
12-CUP Programmable
Coffee Maker

Cafetière Programmable
1,8 L (12 Tasses)

GATHER. COOK. EAT. REPEAT.
RASSEMBLER. CUISINER. MANGER. RECOMMENCER.
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IMPORTANT SAFEGUARDS 
When using electrical coffee makers, basic safety precautions should always be followed including  
the following: 
   READ ALL INSTRUCTIONS. 
   Do not touch hot surface. Use handles or knobs only.
   This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,  
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given  
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

   Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
   In order to minimize the risk of property damage, never place the coffee maker under cabinets.  
Make sure the area several feet above the coffee maker is clear from all furniture or cabinetry.

   Do not open top cover while coffee is brewing. Scalding may occur if the cover is lifted or removed during 
the brewing cycle.

   Do not use outdoors.
   Unplug from outlet when either the appliance or display clock is not in use and before cleaning.  
Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.

   To protect against fire, electrical shock and injury to persons, do not immerse cord, plugs, or appliance  
in water or other liquids.

   Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions,  
or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility  
for examination, repair or adjustment.

   NOTE: DO NOT ATTEMPT TO REPAIR THE UNIT YOURSELF. THIS WILL VOID THE WARRANTY.
   The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, 
electric shock or injury to persons.

   Never move the appliance by pulling the cord. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter 
or touch hot surfaces.

   Stand the appliance on a table or flat surface.
   Do not use a cracked glass carafe or a carafe having a loose or weakened handle.
   Only use the glass carafe with this appliance. Handle with care as the glass is very fragile.
   Snap lid securely onto glass carafe before serving coffee.
   Never use your coffee maker without water in it.
   Do not place appliance on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
   The carafe is designed for use with this appliance. It must never be used on a range top.
   Do not set hot glass carafe on a wet or cold surface.
   Do not clean glass carafe with cleaners, steel wool pads, or other abrasive material
   Press twice on the ON/OFF button to turn the appliance off. Unplug the power cord from the  
electrical outlet when the appliance is not in use, left unattended, or when the carafe is empty.

   Do not use this appliance for other than its intended use.
   Scalding may occur if the lid is removed during the brewing cycles.
   To reduce the risk of fire, do not mount unit over or near any portion of a heating or cooking appliance.
   To reduce the risk of electric shock, do not mount over a sink.
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   To reduce the risk of fire, do not store anything directly on top of the appliance surface when the  
appliance is in operation.

   To reduce the risk of Fire or Electric Shock, do not remove bottom cover. No user serviceable parts inside. 
Repair should be done by authorized service personnel only.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARD
WARNING: This coffee maker generates heat and escaping steam during use. Proper precautions must 
be taken to prevent the risk of burns, fires, or other injury to persons or damage to property. 
   All users of this coffee maker must read and understand this instruction manual before operating  
or cleaning this coffee maker.

   The cord to this coffee maker should be plugged into a 120V AC electrical outlet only.
   Use water only in this coffee maker! Do not put any other liquids or food products in this coffee maker.  
Do not mix or add anything to the water placed in this coffee maker, except as instructed  
in the Cleaning and Maintenance section to descale the coffee maker.

   DO NOT attempt to move a coffee maker containing hot liquids. Allow coffee maker to cool completely 
before moving.

   Keep coffee maker at least 4 inches away from walls or other objects during operation. Do not place any 
objects on top of coffee maker while it is operating. Place the coffee maker on a surface that is resistant 
to heat.

   If this coffee maker begins to malfunction during use, immediately press twice on the ON/OFF button  
and unplug the cord. Do not use or attempt to repair the malfunctioning coffee maker.

   If this coffee maker falls or accidentally becomes immersed in water or any other liquid, unplug it  
immediately. Do not reach into the water! Do not use this coffee maker after it has fallen into or has 
become immersed in water.

   CAUTION: Allow 15 minutes for the coffee maker to cool sufficiently before adding water to the  
water reservoir.

   Always use fresh, cool water in your coffee maker. Warm water or other liquids, except as listed  
in Cleaning and Maintenance section, may cause damage to the coffee maker.

   DO NOT put carafe into a microwave oven.
   DO NOT leave empty carafe on warming plate when coffee maker is turned ON, as the carafe may crack  
or become otherwise damaged.

   This coffee maker is equipped with a pause and serve feature. The flow valve is located on the bottom  
of the removable filter basin and is activated when the carafe is removed. This design makes it possible 
for you to remove the carafe and pour a cup of coffee before the entire carafe is brewed.

   CAUTION: To prevent injury when utilizing the pause and serve feature, replace carafe within 30 seconds 
of removing during brewing process.
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NOTES ON THE PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, 
this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet,  
reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

NOTES ON THE CORD

The provided short power-supply cord (or detachable power-supply cord) should be used to reduce the risk 
resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.  
Do not use an extension cord with this product.

PLASTICIZER WARNING

CAUTION: To prevent plasticizers from migrating to the finish of the countertop or tabletop  
or other furniture, place NON-PLASTIC coasters or place mats between the appliance and the finish  
of the countertop or tabletop. Failure to do so may cause the finish to darken; permanent blemishes  
may occur or stains can appear.

ELECTRIC POWER

If the electrical circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not operate properly.  
It should be operated on a separate electrical circuit from other appliances.

CARAFE SAFETY PRECAUTIONS
   Do not use a cracked carafe having a loose or weakened handle.

   This carafe is designed to be used only on the warming plate of this coffee maker.  
Do not use in a conventional oven.

   To avoid breakage, handle carafe with care. Avoid impact. Use care when filling with water to avoid 
hitting faucet.

   Do not place hot carafe on cool or wet surface. Allow to cool before washing or adding liquids.

   Do not set empty carafe on a hot heating surface. Do not clean with steel wool pads, abrasive cleanser,  
or any other materials that may scratch.

   Do not bump, scratch or boil dry.

   Discard carafe if it’s cracked, scratched or heated while empty for an extended period of time.
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COFFEE YIELD
12-Cup coffee maker: 12 (5-oz.) cups

NOTE: A 5-oz. cup is the American industry standard and is used by most coffee maker manufacturers. 
NOTE: The amount of brewed coffee will always be less than the amount of water placed into the water 
reservoir; as much as 10% may be absorbed by coffee grounds and steam loss.
WARNING:TO AVOID THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT UNSCREW THE UNDER SIDE COVER. 
THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REPAIR SHOULD BE DONE BY AUTHORIZED SERVICE 
PERSONNEL ONLY.

GOLD TONE PERMANENT COFFEE FILTER BASKET
The gold tone permanent coffee filter basket takes the place of disposable paper filters. Simply place the 
coffee filter basket into the removable filter basket holder. Unfold and use handle to lift basket of used 
coffee grounds up and out of the coffee maker; fold handle down to close the water reservoir lid.
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Polarized Plug 
(not shown)

Figure 1

Gold Tone Permanent Filter

Control Panel

Detachable  
Carafe Lid

Carafe

Pause &  
Serve Valve
(not shown)

Cord Storage  
(not shown)

Water Gauge
(not shown)

Scoop

GETTING TO KNOW YOUR COFFEE MAKER 
Product may vary slightly from illustration
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BEFORE USING FOR THE FIRST TIME
CAUTION: To protect against electrical shock, do not immerse the coffee maker or allow power cord to come 
into contact with water or other liquids.

   Remove all packing material and labels from the inside and outside of the coffee maker.  
Place the unit on a flat, clean surface.

   Before preparing coffee, thoroughly clean the glass carafe with lid, removable filter holder and gold tone 
permanent coffee filter in hot, sudsy water. Rinse and dry. Replace disassembled parts. 

   Clean the inside of the coffee maker by brewing 2 full carafes of tap water (see BREWING COFFEE 
section for instructions). Do not add the coffee filter or ground coffee for this initial cleaning

 NOTE: At the end of the first cycle, allow 15 minutes for the unit to cool.

   Brew a second carafe of fresh water.

   Wait an additional 15 minutes to allow the unit to cool before brewing your first carafe of coffee.

SETTING THE CURRENT TIME
NOTE: You do not need to set the CURRENT time if you are not using the PROGRAM (future brew) feature.

   Plug the coffee maker into a 120V AC electrical wall outlet. The LCD display will illuminate white.

NOTE: By default, “12:00AM” will be displayed, and will be flashing.

   Press the HOUR button to increase the hour. Once the desired hour is displayed, press the MIN button to 
increase minutes until the CURRENT time is displayed. Press and hold HOUR or MIN toggle quickly.

NOTE:  Pay attention to the AM and PM setting.

NOTE:  The white backlit LCD display will advance to sleep mode within 15 seconds if no buttons  
are pressed.

The CURRENT time can be changed at any time by simply repeating Step #2.

IMPORTANT: If you unplug and replug the coffee maker it will reset to the default time.and the current time 
will appear for 5 seconds. Once the 5 seconds is reached, the time since brew and the TIME SINCE BREW 
icon will reappear.

   After 2 hours the appliance (and carafe warming plate) will turn off automatically and will beep 3 times. 
The TIME SINCE BREW icon will disappear and the light above the ON / OFF button will turn off. 
The current time will reappear on the LCD display

NOTE: Unplug the power cord from the electrical outlet when the appliance is not in use, left unattended 
or when the carafe is empty.
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BREWING COFFEE
NOTE: The amount of brewed coffee will always be less than the amount of water placed into the water 
reservoir; as much as 10% is absorbed by coffee grounds and filter.

   Lift to open the coffee maker lid. Fill carafe with cold tap water and pour into water reservoir at the back 
of the unit. The water level can easily be seen from the viewing window on the side of the unit. 

NOTE: Ensure water does not exceed the 12 cup line.

   Place empty carafe on the warming plate.

   Place the filter in the removable filter holder. Measure 1 level tablespoon or 1 scoop with the provided 
scooper cup of drip or regular grind coffee for each cup of coffee desired. For stronger or milder coffee, 
adjust amount of coffee to suit your taste.

   Lower the filter holder down into the housing. Close the lid.

   Plug the power cord into 120V/60HZ power supply outlet and press the ON / OFF button once; the light 
above the ON / OFF button will be illuminated (blue). The appliance will begin working.

NOTE: You can take out the carafe, pour and serve at any time. The appliance will stop dripping 
automatically, but the time cannot exceed 30 seconds.

NOTE: To cancel the brew cycle at any time, press the ON / OFF button.

WARNING: Do not open water reservoir lid when the coffee maker is operating. 

   When brew cycle is complete, there will be 3 audible beeps and the coffee maker will advance 
to KEEP WARM function and the TIME SINCE BREW icon will appear on the LCD display. 

   The light above the ON / OFF button will remain illuminated and the clock will begin to count  
up to 2 hours indicating the time since brew.

NOTE: Be sure to cover the lid of carafe when pouring.

NOTE: To keep the coffee warm, return the carafe to the warming plate after pouring the coffee. The coffee 
can be kept warm for up to 2 hours. 

NOTE: To check the current time press the PROGRAM button. The TIME SINCE BREW icon will disappear

CAUTION: To protect against electrical shock, do not immerse the coffee maker or allow power cord to come 
into contact with water or other liquids.

   Remove all packing material and labels from the inside and outside of the coffee maker.  
Place the unit on a flat, clean surface.

   Before preparing coffee, thoroughly clean the glass carafe with lid, removable filter holder 
and permanent coffee filter in hot, sudsy water. Rinse and dry. Replace disassembled parts. 
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   Clean the inside of the coffee maker by brewing 2 full carafes of tap water (see BREWING COFFEE 
section for instructions). Don’t use any coffee grounds with the filter for this initial cleaning.

NOTE: At the end of the first cycle, allow 15 minutes for the unit to cool.

   Brew a second carafe of fresh water.

   Wait an additional 15 minutes to allow the unit to cool before brewing your first carafe of coffee.

SETTING THE PROGRAM (FUTURE BREW) TIME
The coffee maker can be programmed to begin brewing up to 24 hours.

   Press the PROGRAM button once, the word “PROGRAM” appears on the LCD display.

NOTE: By default, “12:00AM” will be displayed, and will be flashing. The white backlit LCD display will 
advance to sleep mode and the “PROGRAM” icon will disappear within 15 seconds if no buttons are 
pressed.

   Press the HOUR button to increase the hour. Once the desired hour is displayed, press the MIN button.  
Press and hold HOUR or MIN to toggle quickly.

   When the future auto PROGRAM time is displayed, press the PROGRAM button. An audible beep confirms  
the selection and “PROGRAM” appears in the display. The light above the PROGRAM button will 
illuminate RED. 

NOTE: Pay attention to the AM and PM setting.

NOTE: Make sure the coffee maker is ready to brew by repeating steps 1-5 of the BREWING COFFEE section. 

   When the preset time is reached, the light above the ON / OFF button will illuminate blue and  
brewing will begin as indicated above, under the BREWING COFFEE steps 6-8. The light above the 
PROGRAM button will turn off.

IMPORTANT: To cancel the PROGRAM (future brew) start time, press the PROGRAM button, the  
PROGRAM icon will disappear from the LCD display and the light above the PROGRAM button will turn off.

   To change the preset start time, simply press the PROGRAM button once and “PROGRAMS” will appear in 
the display.

   Following steps 1-3 as described above, adjust future brew time.

NOTE: To recall the future start PROGRAM time, press the PROGRAM button twice. If the future brew time is 
correct as is displayed, press the PROGRAM button once, “PROGRAM” appears in the display.

Tips: to preset the previous future brew, simply press the PROGRAM button, the LCD will display PROGRAM 
and the light above the PROGRAM button will illuminate red. The coffee maker is ready for future brew.
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SETTING THE BOLD FUNCTION
The BOLD setting adjusts the brewing cycle of a full pot of coffee, allowing more time for the coffee to 
“steep” to extract further oils and flavor from the coffee bean. This results in a bolder tasting pot of coffee

   Press and hold the ON / OFF button until the word BOLD appears on the screen. 

   To remove the BOLD function, press and hold the ON / OFF button until the BOLD function disappears.

SETTING THE 1-4 CUP FUNCTION
Automatically adjusts the brewing process for maximum flavor when brewing small quantities.  
Ideal for brewing 4 cups of coffee. 
NOTE: If 12 cups of water are poured into the water tank then 12 cups of coffee will brew.

   Press and hold the PROGRAM button until the word 1-4 cup appears on the screen.

   To remove the 1-4 cup function, press and hold the PROGRAM button until 
the 1-4 cup function disappears.

SETTING THE CLEAN FUNCTION
We recommend cleaning your coffeemaker once a month.

   Combine 6 cups of white vinegar and 4 cups of cold water in carafe.

  Pour into water reservoir.

   Place an 8 to 12 cup cupcake style paper filter in the removable filter basket.  
Insert filter basket into filter basket holder and close lid.

   Make sure the lid of the carafe is in place and place the empty carafe on the base.

   Press and hold the HOUR and MIN buttons at the same time until the word CLEAN appears on the screen.

   Press the ON / OFF button to start the cleaning cycle. The light above the ON / OFF button will turn on.

   Once the cleaning cycle is complete, the light above the ON / OFF button will turn off.

   Discard all water/vinegar solution from carafe & water tank.

   Repeat the brew cycle 2-3 times with cold water before brewing coffee again.

PAUSE AND SERVE
Using the pause and serve feature: If you wish to serve a cup of coffee before the brew cycle is completed, 
simply remove carafe from the warming plate. Dripping will automatically cease. Return the carafe onto the 
warming plate; dripping will resume.

CAUTION: To prevent injury when utilizing pause and serve feature, replace carafe within 30 seconds after 
removing during the brewing process.

   After approximately 2 cups of coffee have been brewed, the carafe may be slowly removed and the coffee  
will stop dripping.
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   The flow valve is located on the bottom of the filter holder and is activated when the carafe is removed.  
This design makes it possible for you to remove the carafe and pour a cup of coffee before the entire   
carafe is brewed.

IMPORTANT: When replacing the filter holder, the flow valve must be properly inserted into the front hole of 
the machine, so that it can be seen as it sits on the top of the carafe lid.

   When using this feature, make sure that the carafe is replaced under the filter holder within 30 seconds 
to prevent overflow.

BREWING A SECOND POT OF COFFEE
To brew another pot of coffee, press the ON / OFF button to turn the coffee maker off. Wait 15 minutes to 
allow the heating element to cool. Remove and dispose of the used coffee grounds; then rinse the carafe 
and filter basket with water and repeat the brewing procedure detailed in the “BREWING COFFEE” section.

NOTE: If you do not allow the appliance to cool completely before reuse, water in the water reservoir may 
overheat, causing steam to be released. This could result in burns and/or other personal injury.

HINTS FOR GREAT TASTING COFFEE
   A clean coffee maker is essential for making great tasting coffee. Regular cleaning, as described 

in the Cleaning and Maintenance section of this manual is highly recommended.

   Always use fresh, cold water in your coffee maker.

   Finer grinds, such as drip coffee, promote fuller extraction and provide rich, full-bodied coffee 
Regular grind will require slightly more coffee per cup to provide the strength of a finer grind.

   Store coffee in a cool, dry place. 

   For optimum coffee flavor, buy whole beans and grind them finely just before brewing.

    Do not re-use coffee grounds since this will greatly impair coffee flavor.

   Reheating coffee is not recommended. Coffee is at its peak flavor immediately after brewing.

   Small oil droplets on the surface of brewed, black coffee is due to the extraction of oil from  
the coffee grounds. Oiliness may occur more frequently if heavily roasted coffees are used.  
Over extraction may also cause oiliness, indicating a need to clean your coffee maker.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS
This appliance requires little maintenance. It contains no user-serviceable parts. Any servicing requiring 
disassembly other than cleaning must be performed by a qualified appliance repair technician. 
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CLEANING AND MAINTENANCE
CAUTION: Be sure to unplug this appliance before cleaning. To protect against electrical shock, do not 
immerse cord, plug or unit in water or other liquid. After each use, always make sure plug is first removed 
from wall outlet.

   Clean filter basket, filter, carafe and carafe lid after each use in hot, sudsy water.

   Wipe the appliance’s exterior surface with a soft, damp cloth to remove stains.

   Water droplets may build up in the area above the filter and drip onto the appliance base during brewing.  
To control the dripping, wipe off the area with a clean, dry cloth after each use of the product.

   Use a damp cloth to gently wipe the warming plate. Never use an abrasive cleaner to clean it.

TIPS: When the user keeps the power cord plugged into a 120V/60HZ power supply outlet and continuously 
brew 250 cycles, the CLEAN will appear in display and remind user to start the clean function.  
Once clean function is complete, the CLEAN will disappear and you can make the coffee again.

STORING INSTRUCTIONS
   Unplug unit and allow to cool.

   Store coffee maker in its box or in a cool, dry place.

   Never store unit while it is still plugged in.

WARRANTY
For one year from the date of purchase, the manufacturer 
guarantees to repair or replace any item found defective  
in material, construction or workmanship under normal use  
and following care instructions. This excludes damage from misuse 
or abuse. Minor imperfections and slight color variations are normal.

Should your appliance require repair or replacement,  
please contact the Consumer Service Department by phone  
at 1-866-832-4843 or visit www.sensioinc.com for return 
procedures and a return authorization number.

If the manufacturer confirms a defect and approves your claim,  
the manufacturer will repair or replace (free of charge) or refund 
the purchase price of the item.
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IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
Toujours respecter les consignes de sécurité de base au moment d’utiliser des cafetières électriques, 
y compris celles-ci :

  LIRE TOUTES LES CONSIGNES. 
   Ne pas toucher la surface chaude. Utiliser les poignées ou les boutons de l’appareil.
   Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui ne possèdent ni l’expérience, ni les compétences 
nécessaires pour utiliser l’appareil, à moins qu’elles soient supervisées ou qu’elles aient reçu  
des directives d’utilisation adéquates de l’appareil par la personne responsable de leur sécurité.  
Une supervision étroite est de rigueur quand l’appareil est utilisé par des enfants ou près d’eux.

   Afin de réduire le risque de dommage matériel, ne jamais placer la cafetière sous une armoire.  
Veiller à placer la cafetière sous un espace exempt de mobilier ou d’armoires.

   Ne pas ouvrir le couvercle supérieur pendant une infusion de café. Des risques de brûlure existent  
en cas de retrait ou d’ouverture du couvercle pendant un cycle d’infusion.

   Ne pas utiliser à l’extérieur.
   Débrancher l’appareil de la prise lorsqu’il n’est pas utilisé ou que l’horloge est en fonction et avant de 
le nettoyer. Laisser refroidir l’appareil avant de poser ou d’enlever des pièces et avant de le nettoyer.

   Pour prévenir tout risque d’incendie, de décharge électrique et de blessure, ne pas immerger le cordon,  
la fiche ou l’appareil dans de l’eau ou dans d’autres liquides.

   Ne pas utiliser l’appareil lorsque le cordon ou la fiche électrique est endommagé,  
après une défectuosité ou lorsque l’appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.  
Retourner l’appareil dans un établissement de service autorisé pour l’examen,  
la réparation ou le réglage.

   REMARQUE : NE PAS TENTER DE RÉPARER L’APPAREIL SOI-MÊME, AU RISQUE D’ANNULER LA GARANTIE.
   L’utilisation d’accessoires non recommandés par le fabricant de l’appareil peut causer un incendie,  
une décharge électrique ou des blessures.

   Ne jamais déplacer l’appareil en tirant sur le cordon. Ne pas laisser le cordon pendre de la surface  
d’une table ou d’un comptoir ni toucher des surfaces chaudes.

   Poser l’appareil sur une table ou sur une surface plane.
   Ne pas utiliser une carafe en verre fissurée ou dont l’anse est desserrée ou détériorée.
   Utiliser la carafe en verre uniquement avec cet appareil. Manipuler la carafe avec soin car le verre  
est très fragile. Fixer solidement le couvercle sur la carafe en verre avant de servir du café.

   Ne jamais utiliser la cafetière sans eau dans le réservoir.
   Ne pas placer l’appareil sur ou à proximité d’un brûleur électrique ou à gaz ni dans un four chaud.
   La carafe est conçue pour être utilisée avec cet appareil. Elle ne doit jamais être utilisée  
sur une cuisinière. Ne pas poser la carafe en verre chaude sur une surface humide ou froide.

   Ne pas nettoyer la carafe en verre avec un nettoyant, un tampon en laine d’acier ou d’autres  
matériaux abrasifs.
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   Appuyer deux fois sur le bouton ON/OFF pour arrêter l’appareil. Débrancher le cordon  
d’alimentation de la prise électrique lorsque l’appareil n’est pas utilisé ou est laissé sans surveillance,  
ou lorsque la carafe est vide. Ne pas utiliser l’appareil à une fin autre que celle pour laquelle  
il a été conçu.

   Des risques de brûlure existent en cas de retrait du couvercle pendant un cycle d’infusion.
   Pour réduire le risque d’incendie, ne pas poser l’appareil sur ou à proximité d’un appareil de chauffage 
ou de cuisson. Pour réduire le risque de décharge électrique, ne pas le poser au-dessus d’un évier.

   Pour réduire le risque d’incendie, ne ranger aucun objet directement au-dessus de la surface  
de l’appareil lorsque celui-ci est en service.

   Pour réduire le risque d’incendie ou de décharge électrique, ne pas retirer le couvercle inférieur.  
L’appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée ou remplacée par l’utilisateur.  
Toute réparation doit être effectuée par un technicien agréé uniquement.

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT 

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

AUTRES CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
AVERTISSEMENT : Cette cafetière dégage de la chaleur et de la vapeur pendant son fonctionnement. 
Prendre les précautions nécessaires pour prévenir les risques de brûlures, d’incendie, de blessures  
et de dommages matériels.
   Lire et comprendre le mode d’emploi avant d’utiliser ou de nettoyer la cafetière.
   Le cordon de la cafetière doit être branché dans une prise c.a. de 120 V seulement.
   N’utiliser que de l’eau dans cette cafetière! Ne placer aucun autre liquide ou produit alimentaire  
dans la cafetière. Ne rien mélanger ni ajouter à l’eau dans la cafetière, sauf lorsqu’il s’agit de respecter 
les consignes de la section Nettoyage et maintenance pour détartrer la cafetière.

   NE PAS essayer de déplacer une cafetière contenant un liquide chaud. Attendre que la cafetière  
refroidisse complètement avant de la déplacer.

   Tenir la cafetière à au moins 10 cm (4 po) des murs ou des autres objets pendant son fonctionnement.  
Ne pas placer d’objet sur le dessus de la cafetière pendant son fonctionnement.  
Placer la cafetière sur une surface qui résiste à la chaleur.

   Si la cafetière se met à fonctionner anormalement pendant son utilisation, appuyer immédiatement  
deux fois sur le bouton ON/OFF et débrancher le cordon. Ne pas utiliser ni tenter de réparer  
la cafetière défectueuse.

   Débrancher immédiatement la cafetière en cas de chute ou d’immersion accidentelle dans de l’eau  
ou dans un autre liquide. Ne pas plonger la main dans l’eau! Ne pas utiliser la cafetière si elle est 
tombée dans l’eau ou si elle y a été immergée.

   MISE EN GARDE : Laisser refroidir la cafetière pendant 15 minutes avant d’ajouter de l’eau  
dans le réservoir d’eau.

   Toujours utiliser de l’eau douce et froide dans la cafetière. L’eau chaude ou d’autres liquides,  
sauf dans les conditions décrites dans la section Nettoyage et maintenance, risquent d’endommager 
 la cafetière.
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   NE PAS mettre la carafe dans un four à micro-ondes.
   NE PAS laisser la carafe vide sur la plaque chauffante lorsque la cafetière est allumée;  
la carafe risque de se fissurer ou de subir d’autres dommages.

   Cette cafetière est équipée d’une fonction Pause et service. Le clapet de débit se trouve au bas  
du porte-filtre amovible et est activé lorsque la carafe est retirée. Ce concept permet de retirer la carafe 
et de verser une tasse de café avant que toute la carafe soit infusée.

   MISE EN GARDE : Afin d’éviter les blessures lors de l’utilisation de la fonction Pause et service,  
remettre la carafe en place moins de 30 secondes après l’avoir retirée durant le processus d’infusion.

REMARQUES SUR LA FICHE

Cet appareil est doté d’une fiche polarisée (une broche est plus large que l’autre). Pour réduire le risque  
de décharge électrique, la fiche s’insère d’une seule manière dans une prise polarisée. Si la fiche  
ne s’insère pas complètement dans la prise, la tourner pour l’insérer de l’autre côté. S’il est toujours  
impossible de l’insérer complètement dans la prise, communiquer avec un électricien qualifié.  
Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit.

REMARQUES SUR LE CORDON

Utiliser le cordon d’alimentation court (ou cordon d’alimentation amovible) fourni avec l’appareil  
afin de réduire le risque d’emmêlement ou de trébuchement que présente un cordon long.  
Ne pas utiliser de rallonge avec ce produit.

AVERTISSEMENT DE MIGRATION DE PLASTIFIANTS

MISE EN GARDE : Pour éviter la migration de plastifiants vers le fini de comptoirs, de tables ou de tout 
autre meuble, placer des sous-plats ou des napperons faits de matière NON PLASTIQUE entre l’appareil  
et le dessus du comptoir ou de la table. Si cette consigne n’est pas respectée, le fini de la surface pourrait 
noircir et des ternissures permanentes ou des taches indélébiles pourraient se former.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Si le circuit électrique est surchargé parce qu’il doit également alimenter d’autres appareils,  
cet appareil pourrait ne pas fonctionner correctement. Il doit être alimenté par un circuit électrique  
distinct de tout autre appareil.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES À LA CARAFE
   Ne pas utiliser une carafe fissurée dont l’anse est desserrée ou détériorée.

   Cette carafe est conçue pour être utilisée seulement sur la plaque chauffante de cette cafetière.  
Ne pas l’utiliser dans un four conventionnel.

   Manipuler la carafe avec soin pour ne pas la briser. Éviter les chocs. Le verre se brisera en cas de choc. 
Faire attention de ne pas heurter le robinet avec la carafe lors du remplissage d’eau.

   Ne pas placer la carafe chaude sur une surface froide ou humide. La laisser refroidir avant de la laver  
ou d’ajouter des liquides.

   Ne pas mettre une carafe vide sur une surface chauffante en fonction. Ne pas nettoyer avec  
une laine d’acier, un nettoyant abrasif ou tout autre matériel qui pourrait causer des rayures.

   Ne pas heurter, rayer ou chauffer à vide.

   Jeter la carafe si elle est fissurée, rayée ou si elle a été chauffée à vide pendant une longue période  
de temps.

PRODUCTION DE CAFÉ
La cafetière 12 tasses donne : 12 tasses de 5-oz. (150 ml) de café.

REMARQUE : Une tasse de 5-oz. (150 ml) est la norme de l’industrie américaine et est utilisée  
par la majorité des fabricants de cafetières.  
REMARQUE : La quantité de café infusé sera toujours inférieure à la quantité d’eau mise dans le réservoir, 
car environ 10 % de cette dernière peut être absorbée par le marc de café et s’évaporer.
AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D’INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER 
LE COUVERCLE INFÉRIEUR. L’APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE OU 
REMPLACÉE PAR L’UTILISATEUR. TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN TECHNICIEN 
AGRÉÉ UNIQUEMENT.

FILTRE À CAFÉ PERMANENT EN MÉTAL DORÉ
Le filtre à café permanent en métal doré remplace les filtres en papier jetables. Il suffit de placer le filtre 
à café permanent en métal doré dans le porte-filtre amovible. Déplier et utiliser la poignée pour soulever 
le filtre contenant le marc de café et le sortir de la cafetière. Replier la poignée pour fermer le couvercle du 
réservoir d’eau.
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CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE CAFETIÈRE 

L’appareil peut différer légèrement de l’illustration.

Fiche polarisée
(pas montré)

Figure 1

Filtre à café permanent
En métal doré

Panneau de contrôle

Couvercle détachable 
Carafe

Carafe

Pause et servir
Soupape

(pas montré)

Cord storage  
(pas montré)

Jauge d’eau
(pas montré)

Mesure à  
cafe
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AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
MISE EN GARDE : Pour éviter les décharges électriques, ne pas immerger la cafetière ou laisser le cordon 
d’alimentation entrer en contact avec de l’eau ou d’autres liquides.
   Retirer tous les matériaux d’emballage et les étiquettes qui se trouvent à l’intérieur et à l’extérieur de la 
cafetière. Placer la machine sur une surface propre et plane.

  Avant de préparer le café, nettoyer soigneusement la carafe et son couvercle, le porte-filtre amovible 
 et le filtre à café permanent dans de l’eau chaude et savonneuse. Rincer et sécher. Remettre les pièces  
 démontées en place.
  Nettoyer l’intérieur de la cafetière en infusant 2 carafes complètes d’eau du robinet (voir les instructions  

 de la section INFUSION DU CAFÉ). Ne pas ajouter le filtre à café permanent ou du café moulu pour ce  
 nettoyage initial.
REMARQUE : À la fin du premier cycle, laisser refroidir la cafetière pendant 15 minutes.
  Infuser une deuxième carafe avec de l’eau du robinet.
  Attendre 15 minutes de plus pour laisser la machine refroidir avant d’infuser la première carafe de café.

RÉGLAGE DE L’HEURE ACTUELLE
REMARQUE : Le réglage de l’heure ACTUELLE n’est nécessaire qu’en cas d’utilisation de la fonction 
PROGRAM (Programmation d’infusion).
  Brancher la cafetière dans une prise murale c.a. de 120 V. L’écran LCD s’allume en bleu. 

REMARQUE : Par défaut, “12:00AM” s’affiche en clignotant.
  Appuyer sur le bouton HOUR pour augmenter le chiffre de l’heure. Une fois le chiffre de l’heure désirée 

 affiché, appuyer sur le bouton MIN pour augmenter les minutes jusqu’à ce que l’heure ACTUELLE 
 s’affiche. Maintenir le bouton HOUR ou MIN enfoncé pour basculer rapidement de l’un à l’autre.
REMARQUE : Faire attention au réglage AM ou PM.
REMARQUE : L’écran LCD à rétroéclairage bleu passe en mode veille au bout de 15 secondes si aucun 
bouton n’est activé. L’heure ACTUELLE peut être modifiée à tout moment en répétant simplement l’étape 2.
IMPORTANT : La cafetière revient à l’heure par défaut lorsqu’elle est débranchée et rebranchée
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INFUSION DU CAFÉ
PRÉPARATION IMMÉDIATE DE CAFÉ

REMARQUE : La quantité de café infusé sera toujours inférieure à la quantité d’eau mise dans le réservoir, 
car environ 10 % de cette dernière est absorbée par les grains de café et le filtre.
  Soulever pour ouvrir le couvercle de la cafetière. Remplir la carafe d’eau du robinet froide et verser 

 dans le réservoir d’eau qui se trouve à l’arrière de la machine. Le niveau d’eau est visible sur le côté de 
 la cafetière. 
REMARQUE : Veiller à ce que l’eau ne monte pas au-dessus de la ligne correspondant à 12 tasses.
  Mettre la carafe vide sur la plaque chauffante.
  Mettre le filtre permanent dans le porte-filtre amovible. Mesurer 1 cuillère à soupe rase ou 1 dose  

 de la cuillère fournie de café régulier ou café-filtre moulu pour chaque tasse de café désirée.  
 Ajuster la quantité de café au goût, selon si vous désirez un café plus corsé ou plus doux.
  Abaisser le porte-filtre dans le boîtier. Fermer le couvercle.
  Brancher le cordon d’alimentation à une prise de 120 V / 60 HZ, puis appuyer sur le bouton ON / OFF 

 (Marche / Arrêt) une fois; le témoin lumineux situé au-dessus du bouton ON / OFF (Marche / Arrêt) 
 s’allume (en bleu). L’appareil se met en marche.
REMARQUE : Il est possible d’enlever la carafe, de verser et de servir du café à tout moment. L’appareil 
cessera automatiquement de goutter pendant une durée maximale de 30 secondes.
REMARQUE : Pour annuler le cycle d’infusion à tout moment, appuyer sur le bouton 
 ON / OFF (Marche / Arrêt). 
AVERTISSEMENT : Ne pas ouvrir le couvercle du réservoir d’eau lorsque la cafetière est en service.
  Lorsque le cycle d’infusion est terminé, 3 bips se font entendre, la cafetière passe en mode  KEEP WARM 

 (Maintien au chaud), puis l’icône TIME SINCE BREW (Temps écoulé depuis l’infusion) s’affiche 
 à l’écran LCD.
  Le témoin lumineux situé au-dessus du bouton ON / OFF (Marche / Arrêt) reste allumé et l’horloge 

 commence à compter la durée écoulée depuis l’infusion jusqu’à 2 heures.
REMARQUE : Pour des raisons de sécurité, veiller à couvrir le couvercle de la carafe lorsque 
le café est versé.
REMARQUE : Pour que le café reste chaud, replacer la carafe sur la plaque chauffante après avoir versé  
le café. Le café peut rester chaud pendant un maximum de 2 heures. 
REMARQUE : Pour vérifier l’heure actuelle, appuyer sur le bouton PROGRAM (Programmation d’infusion). 
L’icône TIME SINCE BREW (Temps écoulé depuis l’infusion) disparaît, puis l’heure actuelle s’affiche 
pendant 5 secondes. Au bout de 5 secondes, l’icône TIME SINCE BREW (Temps écoulé depuis l’infusion) 
s’affiche à nouveau.
  Au bout de 2 heures, l’appareil et la plaque chauffante de la carafe s’éteignent automatiquement en 

 émettant 3 bips. L’icône TIME SINCE BREW (Temps écoulé depuis l’infusion) disparaît et le témoin 
 lumineux situé au-dessus du bouton ON / OFF (Marche / Arrêt) s’éteint. L’heure actuelle réapparaî
 sur l’écran LCD.
REMARQUE : Débrancher le cordon d’alimentation de la prise électrique lorsque l’appareil n’est pas utilisé, 
est laissé sans surveillance ou lorsque la carafe est vide.
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RÉGLAGE DE L’HEURE DE LA FONCTION PROGRAM (PROGRAMMATION D’INFUSION)
  La cafetière peut être programmée pour démarrer un cycle d’infusion jusqu’à 24 heures plus tard. 
  Appuyer sur le bouton PROGRAM (Programmation d’infusion) jusqu’à ce que « PROGRAM » s’affiche à 

 l’écran LCD.
REMARQUE : Par défaut, “12:00AM” s’affiche en clignotant. L’écran LCD à rétroéclairage bleu passe en 
mode veille et l’icône « PROGRAM » disparaît au bout de 15 secondes si aucun bouton n’est activé.
  Appuyer sur le bouton HOUR pour augmenter le chiffre de l’heure. Une fois le chiffre de l’heure souhaitée 

 affiché, appuyer sur le bouton MIN. Maintenir le bouton HOUR ou MIN enfoncé pour basculer rapidement  
 de l’un à l’autre.
Lorsque l’heure de la programmation d’infusion automatique s’affiche, appuyer sur le bouton PROGRAM 
(Programmation d’infusion) Un bip se fait entendre pour confirmer la sélection et « PROGRAM » s’affiche à 
l’écran. Le témoin lumineux situé au-dessus du bouton PROGRAM (Programmation d’infusion)
s’allume en ROUGE. 
REMARQUE : Faire attention au réglage AM ou PM.
REMARQUE : S’assurer que la cafetière est prête à infuser en répétant les étapes 1-5 de la section 
PRÉPARATION IMMÉDIATE DE CAFÉ.
  Lorsqu’arrive l’heure préréglée, le témoin lumineux situé au-dessus du bouton ON / OFF (Marche / Arrêt)

 s’allume en bleu et l’infusion commence comme indiqué ci-dessus, aux étapes 6-8 de la section 
 PRÉPARATION IMMÉDIATE DE CAFÉ. 
 Le témoin lumineux situé au-dessus du bouton PROGRAM (Programmation d’infusion) s’éteint.
IMPORTANT : Pour annuler l’heure de démarrage de la fonction PROGRAM (Programmation d’infusion), 
appuyer sur le bouton PROGRAM, l’icône PROGRAM disparaît de l’écran LCD et le témoin lumineux situé 
au-dessus du bouton PROGRAM s’éteint.
  Pour modifier l’heure de démarrage préréglée, appuyer sur le bouton PROGRAM une fois,  

 puis « PROGRAM » s’affiche à l’écran.
  Régler l’heure de la prochaine infusion en suivant les étapes 1-3 décrites ci-dessus.

REMARQUE : Pour vérifier l’heure de démarrage de la fonction PROGRAM (Programmation d’infusion), 
appuyer deux fois sur le bouton PROGRAM. Si l’affichage de l’heure du programme d’infusion est correct, 
appuyer sur le bouton PROGRAM (Programmation d’infusion) une fois, puis « PROGRAM »  
s’affiche à l’écran.Conseils : pour régler le programme d’infusion sur l’heure réglée précédemment,  
appuyer sur le bouton PROGRAM (Programmation d’infusion). L’écran LCD affiche PROGRAM, puis le témoin 
lumineux situé au-dessus du bouton PROGRAM s’allume en rouge. La cafetière est prête pour  
la prochaine infusion.

RÉGLAGE DE LA FONCTION BOLD (CORSÉ)
Le réglage « corsé » ajuste le cycle d’infusion d’une carafe pleine pour que le café « macère » plus 
longtemps et ainsi extraire davantage d’huiles et de saveurs des grains de café. Il en résulte un café au 
goût plus corsé.
  Maintenir le bouton ON / OFF (Marche / Arrêt) enfoncé jusqu’à ce que BOLD (Corsé) s’affiche à l’écran. 
  Pour supprimer la fonction BOLD (Corsé), maintenir le bouton ON / OFF (Marche / Arrêt) enfoncé jusqu’à 

 ce que la fonction BOLD disparaisse.
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RÉGLAGE DE LA FONCTION 1-4 TASSES
Cela ajuste automatiquement le processus d’infusion pour l’obtention d’un maximum de saveur lors de 
l’infusion de petites quantités. Idéal pour l’infusion de 4 tasses de café.
REMARQUE : Si le réservoir contient l’équivalent de 12 tasses d’eau, alors 12 tasses de café seront 
infusées.
  Maintenir le bouton PROGRAM (Programmation d’infusion) enfoncé jusqu’à ce que « 1-4 cup » 

 s’affiche à l’écran.
  Pour supprimer la fonction 1-4 tasses, maintenir le bouton PROGRAM (Programmation d’infusion) 

 enfoncé jusqu’à ce que « 1-4 cup » disparaisse.

RÉGLAGE DE LA FONCTION CLEAN (NETTOYAGE)
Nous recommandons de nettoyer votre cafetière une fois par mois.
  Mélanger 6 tasses (1,5 l) de vinaigre blanc et 4 tasses (1 l) d’eau froide dans la carafe.
  Verser dans le réservoir d’eau.
  Placer un filtre en papier pour cafetière de 8 à 12 tasses dans le porte-filtre amovible. Insérer le filtre 

 dans le porte-filtre et fermer le couvercle.
  S’assurer que le couvercle de la carafe est en place et placer la carafe vide sur la plaque chauffante.
  Maintenir les boutons HOUR et MIN enfoncés en même temps jusqu’à ce que CLEAN (Nettoyage) 

 s’affiche à l’écran.
  Appuyer sur le bouton ON / OFF (Marche / Arrêt) pour amorcer le cycle de nettoyage. Le témoin lumineux 

 situé au-dessus du bouton ON / OFF (Marche / Arrêt) s’allume.
  Une fois le cycle de nettoyage terminé, le témoin lumineux situé au-dessus du bouton ON / OFF

 (Marche / Arrêt) s’éteint.
  Jeter toute la solution d’eau et de vinaigre de la carafe et du réservoir d’eau.
  Répéter le cycle d’infusion 2 ou 3 fois avec de l’eau froide avant de recommencer à infuser du café.

PAUSE ET SERVICE
Utilisation de la fonction Pause et service : pour servir une tasse de café avant que le cycle d’infusion soit 
terminé, retirer simplement la carafe de la plaque chauffante. L’égouttement cessera automatiquement. 
Remettre la carafe sur la plaque chauffante ; l’égouttement recommencera.
MISE EN GARDE : Afin d’éviter les blessures lors de l’utilisation de la fonction Pause et service, remettre la 
carafe en place moins de 30 secondes après l’avoir retirée durant le processus d’infusion.
  Une fois qu’environ 2 tasses de café ont été infusées, la carafe peut être tranquillement retirée et le café 

 cessera de s’égoutter.
  Le clapet de débit se trouve au bas du porte-filtre et est activé lorsque la carafe est retirée. Ce concept 

 permet de retirer la carafe et de verser une tasse de café avant que la carafe soit pleine.
IMPORTANT : Pour remettre le porte-filtre en place, le clapet de débit doit être bien inséré dans le trou 
avant de la machine pour être visible lorsqu’il repose sur le dessus du couvercle de la carafe.
  Lors de l’utilisation de cette fonction, s’assurer de remettre la carafe en place sous le porte-filtre moins 

 de 30 secondes après l’avoir retirée pour empêcher tout débordement.

SO-316170_60064 Open Kitchen 12 Cup Programmable Coffee Maker R6.indd   20 2019-05-28   4:12 PM



21

INFUSER UNE DEUXIÈME CARAFE DE CAFÉ
Pour infuser une autre carafe de café, appuyer sur le bouton ON / OFF (Marche / Arrêt) afin d’éteindre la 
cafetière. Attendre 15 minutes que l’élément chauffant refroidisse. Enlever et jeter le marc de café, puis 
rincer la carafe et le filtre avec de l’eau et répéter la procédure d’infusion décrite dans la section
INFUSION DU CAFÉ.
REMARQUE : Si l’appareil n’a pas complètement refroidi avant réutilisation, l’eau du réservoir peut 
surchauffer, entraînant la production de vapeur. Des brûlures et/ou autres blessures peuvent en résulter.

CONSEILS POUR INFUSER UN CAFÉ SAVOUREUX
  Il est essentiel d’avoir une cafetière propre pour faire un bon café savoureux. Un nettoyage régulier, tel 

 que décrit dans les sections Nettoyage et entretien et Détartrage de ce manuel, 
 est fortement recommandé.
  Toujours utiliser de l’eau fraîche et froide dans la cafetière.
  Une mouture plus fine, comme du café filtre, favorise une extraction plus complète et offre un café riche 

 et corsé. Une mouture régulière nécessitera un peu plus de café par tasse pour obtenir l’intensité d’une
 mouture plus fine.
  Ranger le café dans un endroit frais et sec. 
  Pour une saveur de café optimale, acheter des grains de café entiers et les moudre finement juste avant 

 de les infuser.
  Ne pas réutiliser le marc de café puisque cela altérera grandement la saveur du café.
  Il n’est pas recommandé de faire chauffer à nouveau le café. La saveur du café est optimale 

 immédiatement après l’infusion.
  Les petites gouttes huileuses sur la surface du café moulu noir sont causées par l’extraction de l’huile

 provenant des graines de café. Les cafés fortement torréfiés produisent des gouttes 
 huileuses plus fréquemment. 
 Une trop grande extraction peut aussi causer des gouttes huileuses et signifie que la cafetière 
 doit être nettoyée.

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN POUR L’UTILISATEUR
L’appareil exige peu d’entretien. Il ne contient aucune pièce pouvant être réparée ou remplacée par 
l’utilisateur. Toute opération d’entretien qui exige le démontage de l’appareil, autre que le nettoyage, doit 
être exécutée par un technicien en réparation d’appareils ménagers qualifié. 
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
MISE EN GARDE : S’assurer de débrancher l’appareil avant de le nettoyer. Pour éviter les décharges 
électriques, ne pas immerger le cordon, la fiche électrique ou le corps de l’appareil dans de l’eau 
ou d’autres liquides. Après chaque utilisation, toujours s’assurer que la fiche électrique est d’abord 
débranchée de la prise murale.
  Nettoyer le porte-filtre, le filtre, la carafe et le couvercle de la carafe après chaque utilisation dans de 

 l’eau chaude et savonneuse.
  Essuyer la surface extérieure de l’appareil avec un chiffon doux et humide pour enlever les taches.
  Des gouttes d’eau peuvent se former dans la zone au-dessus du filtre et tomber sur la base de l’appareil 

 pendant l’infusion. Pour contrôler l’égouttement, essuyer la zone avec un chiffon propre et sec après
 chaque utilisation de la machine.
  Utiliser un chiffon humide pour essuyer doucement la plaque chauffante. Ne jamais utiliser de

 nettoyant abrasif. 
Conseils : Lorsque le cordon d’alimentation reste branché à une prise de 120 V / 60 Hz et l’utilisateur lance 
250 cycles d’infusion les uns après les autres, « CLEAN » (Nettoyage) s’affiche à l’écran pour rappeler 
à l’utilisateur qu’il doit activer la fonction nettoyage. Une fois que la fonction nettoyage est terminée, 
« CLEAN » (Nettoyage) disparaît et vous pouvez préparer à nouveau du café.

DÉTARTRAGE
Un nettoyage particulier de la cafetière est recommandé au moins une fois par mois, selon la fréquence 
d’utilisation et la qualité de l’eau utilisée dans la machine. Si l’eau de la région est particulièrement dure, 
la procédure de nettoyage suivante devrait être effectuée toutes les 2 semaines, puisque les minéraux qui 
se trouvent dans l’eau peuvent modifier la saveur du café et possiblement rallonger le temps d’infusion.
  Remplir la carafe avec 1 mesure de vinaigre blanc pour 3 mesures d’eau froide. Verser la solution d’eau

 et de vinaigre dans le réservoir d’eau.
  Infuser la solution de vinaigre jusqu’à ce que la carafe soit à moitié remplie.

REMARQUE : Pendant le nettoyage, il y aura plus de vapeur que durant l’infusion régulière du café.
  Appuyer sur le bouton ON / OFF (Marche / Arrêt) pour éteindre la cafetière. Lorsque le liquide ne s’égoutte 

 plus du porte-filtre vers la carafe, retirer la carafe et laisser le liquide refroidir pendant 15 minutes 
 Lorsqu’il a suffisamment refroidi, soulever le couvercle et verser à nouveau le liquide dans 
 le réservoir d’eau.
  Fermer le couvercle. Remettre la carafe sur la plaque chauffante.
  INFUSER LA SOLUTION DE VINAIGRE à nouveau en la laissant se vider dans la carafe. Une fois que

 l’égouttement a cessé, jeter le contenu de la carafe.
  Laisser la cafetière refroidir pendant 15 minutes, puis rincer en infusant une carafe remplie d’eau froide. 

 Insérer le filtre à café permanent en métal doré propre dans le porte-filtre amovible avant d’infuser.
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  Répéter jusqu’à n’obtenir plus aucun liquide jaune et jusqu’à ce que toute odeur de vinaigre ait disparu.
  À la fin du cycle d’infusion, appuyer sur le bouton ON / OFF (Marche / Arrêt) pour éteindre

 la cafetière. Jeter l’eau qui se trouve dans la carafe. Laver la carafe, le filtre à café permanent et le 
 porte-filtre amovible dans de l’eau chaude et savonneuse. Sécher les pièces complètement.
REMARQUE : la carafe, le filtre à café permanent en métal doré et le porte-filtre amovible sont lavables 
dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Le couvercle de la carafe est amovible pour un 
nettoyage plus facile.
  Lorsque la cafetière a refroidi, essuyer l’extérieur avec un chiffon sec.

RANGEMENT

  Débrancher l’appareil et le laisser refroidir.

  Ranger la cafetière dans sa boîte ou dans un endroit frais et sec.

  Ne jamais ranger l’appareil lorsqu’il est encore branché.

GARANTIE
Pendant une période d’un an à compter de la date d’achat, le fabricant 
s’engage à réparer ou remplacer tout article défectueux en raison d’un 
défaut de matériel, de fabrication ou de mécanique, dans le cadre 
d’une utilisation normale conformément aux instructions d’entretien 
suivantes. Les dommages causés par un entretien inapproprié ou une 
mauvaise utilisation ne sont pas couverts. Les légères imperfections  
et les petites variations de couleurs sont normales.

Si votre appareil doit être réparé ou remplacé, veuillez communiquer 
avec le service à la clientèle par téléphone au 1-866-832-4843  
ou visitez le www.sensioinc.com pour connaître les procédures  
de retour et obtenir un numéro d’autorisation de retour.

Si le fabricant confirme la défectuosité et approuve votre 
réclamation, le fabricant remplacera ou remplacera l’appareil  
(sans frais) ou vous remboursera le prix d’achat.
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Developed exclusively for WILLIAMS-SONOMA®.  
Conçu en exclusivité pour WILLIAMS-SONOMAMD.  

© 2019 Williams-Sonoma, Inc. San Francisco, Ca 94109 USA.  
2 Grosvenor Street, Suite 201, Level 2, Bondi Junction, NSW 2022, AUS. 

Made in China. Fabriqué en Chine.
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