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FRConsignes de sécurité
Cet appareil est conforme aux normes de sé-
curité en vigueur. Un usage non conforme peut 
cependant engendrer des dommages corporels 
et matériels.
Pour une utilisation sûre de l’appareil, prêtez 
attention aux consignes de sécurité suivantes:

•	Avant l’utilisation, contrôlez l’appareil et tous 
dommages matériels extérieurs visibles sur le 
boîtier,	 le	 câble	 et	 la	 fiche	 d’alimentation.	
N’utilisez pas un appareil endommagé.

•	Seul un professionnel ou le service après-
vente Graef peuvent effectuer des répara-
tions. Des réparations non conformes peu-
vent présenter des dangers importants pour 
l’utilisateur. De plus, la garantie perd toute 
validité.

•	Les pièces défectueuses ne peuvent être rem-
placées que par des pièces originales. Seules 
ces pièces garantissent une conformité aux 
normes de sécurité.

•	Cet appareil peut être utilisé par les enfants 
de 8 ans et plus, ainsi que par les personnes 

dont les fonctions physiques, sensorielles ou 
mentales sont réduites ou qui n’ont pas assez 
d’expérience et/ou de connaissances, si el-
les sont sous surveillance ou si elles ont été 
instruites sur l’utilisation sûre de l’appareil 
et des dangers qui peuvent en résulter. 
L‘entretien et la maintenance ne doivent pas 
être effectués par des enfants, à moins qu‘ils 
ne soient âgés de 8 ans ou plus et soient sous 
surveillance.

•	L‘appareil et son câble d‘alimentation doi-
vent être tenus hors de portée des enfants de 
moins de 8 ans.

•	Les	 enfants	 doivent	 être	 surveillés	 afin	 de	
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

•	L’appareil n’est pas destiné à être utilisé avec 
une minuterie externe ou une télécommande 
séparée.   

•	Cet appareil est destiné à une utilisation do-
mestique et à des utilisations semblables, 
comme par exemple: dans les cantines de 
magasins et de bureaux; dans les propriétés 
agricoles; par les clients d’hôtels, motels 
et autres hébergements; dans les chambres 
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d’hôtes.

•	Toujours débrancher l’alimentation en tirant 
sur	la	fiche	secteur,	et	non	sur	le	câble.

•	N’utilisez pas l’appareil si le câble électrique 
ou	la	fiche	sont	endommagés.

•	Avant de continuer à utiliser l’appareil, fai-
tes installer un nouveau câble d’alimentation 
par le fabricant, son service après-vente ou 
par	un	spécialiste	agréé	afin	de	prévenir	tout	
danger.

•	N’ouvrez en aucun cas le boîtier de l’appareil. 
En	cas	de	contact	avec	des	fils	sous	tension,	
ou de changement dans la construction élec-
trique ou mécanique, il y a risque de choc 
électrique.

•	Ne touchez jamais les éléments sous tensi-
on. Ceux-ci peuvent engendrer un choc élec-
trique, et même causer la mort. 

•	Avant de brancher l’appareil, comparez 
les données d’alimentation inscrites sur la 
plaque	d’identification	(tension	et	fréquence)	
à celles de votre réseau électrique. Les don-
nées	 doivent	 correspondre	 afin	 d’éviter	

d’endommager l’appareil. 

•	Veillez à ce que le câble électrique ne pen-
de pas, ce qui pourrait provoquer la chute de 
l‘appareil.

•	Les matériaux d’emballage ne doivent pas 
être utilisés pour jouer. Il y a risque de suf-
focation.

•	Ne pas remplir la bouilloire au-dessus de la 
marque supérieure. Un débordement de l‘eau 
pourrait provoquer des blessures.

•	N‘ouvrez pas le couvercle pendant que l‘eau 
chauffe. 

•	Evitez de toucher la paroi extérieure de 
l‘appareil, car elle peut devenir très chaude.

•	Ne jamais plonger l‘appareil ou le socle dans 
l‘eau ou tout autre liquide.

•	Tenez l‘appareil uniquement par la poignée.

•	Veillez à ce que l‘appareil contienne toujours 
suffisamment	d‘eau	(le	fond	doit	être	recou-
vert)	afin	d‘éviter	un	fonctionnement	à	sec.	

•	Ne jamais utiliser l‘appareil à proximité d‘une 
source de chaleur.



5

FR•	Ne jamais utiliser l‘appareil en plein air et 
gardez-le toujours dans un endroit sec. 

•	Ne jamais utiliser l‘appareil dans la salle de 
bain.

•	La prise doit être débranchée lors du remplis-
sage, après chaque utilisation ainsi qu‘avant 
de nettoyer l‘appareil.

•	L‘appareil ne doit être utilisée qu‘avec le 
socle fourni. Ne jamais utiliser le socle pour 
un autre usage.

•	Allumer l‘appareil seulement après l‘avoir 
rempli avec de l‘eau. Utilisez uniquement de 
l‘eau froide.

•	Le couvercle de l‘appareil toit toujours être 
bien fermé.

•	N’utilisez aucun produit de nettoyage déca-
pant ou abrasif, ni aucun solvant.

•	Ne grattez pas les salissures solides avec des 
objets durs.

•	Ne lavez pas l’appareil dans l’eau et ne le 
plongez pas dans l’eau.

Avant la première utilisation
Cet appareil porte l‘eau à ébullition en quel-
ques minutes.
Remplissez d‘abord l‘appareil avec de l‘eau 
froide et faites la bouillir, pour nettoyer 
l‘appareil. Jetez l‘eau ensuite.

Déballage
Procédez comme suit pour déballer l’appareil :

•	Sortez l’appareil du carton. 

•	Enlevez tous les éléments de l’emballage. 

•	Retirez les éventuelles étiquettes de l’appareil 
(n’enlevez	pas	la	plaque	d’identification).

Exigences concernant le lieu d‘installation
Pour	 un	 fonctionnement	 sûr	 et	 fiable	 de	
l’appareil, il doit être entreposé dans les con-
ditions suivantes :

•	L’appareil doit être posé sur un support sta-
ble, plat, horizontal, antidérapant et ayant 
une	capacité	de	charge	suffisante.	

•	Veillez à ce que l‘appareil ne puisse pas tom-
ber.
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•	Choisissez l’emplacement de telle façon que 
les enfants ne puissent pas accéder aux sur-
faces chaudes de l‘appareil ni au câble. 

Faire bouillir de l‘eau

•	Prenez le socle et déroulez le câble autant 
que possible.

•	Ouvrez le couvercle et remplissez l‘appareil 
avec de l‘eau. 

Conseil:
Veillez à ne pas dépasser la marque supérieure 
de remplissage à l‘intérieur de l‘appareil.
Remplissez	l‘appareil	afin	que	le	niveau	d‘eau	
soit entre les marques de niveau minimum et 
de niveau maximum.

•	Fermez le couvercle et posez l‘appareil sur 
son socle. 

•	Branchez	la	fiche	d‘alimentation	dans	la	prise	
secteur.

•	Allumez l‘appareil.

•	L‘appareil est allumé.

•	Dès que l‘eau bout, l‘appareil s‘arrête auto-

matiquement.

•	Le voyant de contrôle s‘éteint.

•	Si nécessaire, vous pouvez refaire bouillir 
l‘eau en appuyant à nouveau sur la touche 
marche-arrêt. Attendez dans ce cas env. 
30 secondes après l‘arrêt automatique de 
l‘appareil

Filtre anti-tartre
Le	 filtre	 anti-tartre	 amovible	 empêche	 les	
dépôts calcaires d‘être déversés.

Protection contre la marche à vide et la 
surchauffe
Cet appareil est équipé d‘un dispositif de pro-
tection contre la marche à vide et la surchauf-
fe. Si vous mettez l‘appareil en marche sans 
eau ou avec trop peu d‘eau, il s‘éteint auto-
matiquement. Attendez un petit moment que 
l‘appareil refroidisse. Remplissez l‘appareil 
avec de l‘eau et continuez comme prévu. 

Arrêt de sécurité
Si vous soulevez l‘appareil de son socle pen-
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FRdant la chauffe, il s‘éteint automatiquement. 
C‘est la fonction Arrêt de sécurité. 

Nettoyage
Débrancher	d‘abord	la	fiche	secteur	de	la	pri-
se, puis laisser refroidir l‘appareil.
Nettoyez les surfaces extérieures de l’appareil 
avec un chiffon doux et humide. En cas de sa-
lissure importante un produit nettoyant doux 
peut être utilisé.

Détartrage
Selon la dureté de l‘eau de votre  région, des 
dépôts calcaires se forment à plus ou moins 
longue échéance sur le fond et la paroi intéri-
eure du récipient en inox. Plus l‘eau est dure, 
plus le calcaire se déposera vite. Les dépôts 
sont	insignifiants	mais	ils	peuvent	perturber	le	
fonctionnement de l‘appareil.
Nous conseillons de détartrer régulièrement 
l‘appareil comme suit

•	Remplissez l‘appareil aux trois quarts avec de 
l‘eau.

•	Faites bouillir l‘eau.

•	Quand l‘appareil s‘est arrêté, complétez le 
remplissage jusqu‘au niveau MAX avec du vi-
naigre. 

Conseil:
Ne pas faire bouillir ce mélange.

•	Laissez agir le mélange toute une nuit. 

•	Videz l‘appareil et rincez-le plusieurs fois à 
l‘eau claire.

Conseil:
Vous pouvez aussi utiliser des produits détart-
rants adaptés, en suivant le mode d‘emploi du 
fabricant.

Service après-vente
Au cas où votre appareil Graef aurait un défaut, 
adressez-vous à votre revendeur spécialisé ou 
au service après-vente Graef.

Mise au rebut
En	fin	de	vie,	ce	produit	ne	doit	pas	être	jeté	
avec les ordures ménagères. Ceci est indi-
qué par le symbole sur le produit et le mode 
d’emploi. Les matériaux sont recyclables en 
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fonction de leur marquage. Avec la réutilisa-
tion, la valorisation des matériaux ou d’autres 
formes de recyclage des appareils usagés, vous 
apportez une contribution importante à la pro-
tection de l’environnement. Renseignez auprès 
de l’administration de votre commune au sujet 
des centres responsables du traitement des dé-
chets.

Garantie
Pendant 24 mois à partir de la date d’achat, 
nous prenons en charge sous garantie fabricant 
les défauts ayant pour origine des problèmes 
de fabrication ou de matériau. Votre garantie 
légale selon les articles 439 et suivants du code 
civil	 allemand	 (BGB-E)	n’est	pas	affectée	par	
cette mesure. Les dommages causés par une 
manipulation ou un emploi non conforme, ainsi 
que les défauts qui affectent de façon bénig-
ne les fonctions ou la valeur de l’appareil, ne 
sont pas pris en charge par la garantie. De plus, 
nous déclinons toute responsabilité  pour les 
dommages causés par l‘absence ou le manque 
de détartrage et d‘entretien. Dans ce cas,  la 
garantie sera également annulée. Les dom-

mages liés au transport, tant que nous n’en 
sommes pas responsables, sont également ex-
clus de la garantie. Les dommages causés par 
une réparation non effectuée par nous ou par 
un de nos représentants légaux sont exclus de 
la	garantie.	En	cas	de	réclamation	justifiée	et	
selon notre décision, nous réparerons le produ-
it défectueux ou l’échangerons contre un pro-
duit sans défauts.


