
Breville is a registered trademark of Breville Pty. Ltd. A.B.N. 98 000 092 928.  
Copyright Breville Pty. Ltd. 2016. 

Due to continued product improvement, the products illustrated/photographed  
in this booklet may vary slightly from the actual product.

BKE700 USC B16

Web:  www.breville.ca/supportWeb:  www.brevilleusasupport.com

USA

Mail: Breville USA 
   19400 S. Western Ave 
   Torrance CA 
   90501-1119 

Phone: 1-866-273-8455 
 1-866-BREVILLE

Email: askus@brevilleusa.com

Canada

Mail: Breville Canada 
   3595 boulevard Côte-Vertu, 
   Saint-Laurent, Québec  
   H4R 1R2 

Phone: 1-855-683-3535

Email: askus@breville.ca

Breville Consumer Support



the Soft Top™ Pure
Instruction Book - BKE700



2

BREVILLE 
RECOMMENDS 
SAFETY FIRST
We at Breville are very safety 
conscious. We design and 
manufacture consumer 
products with the safety of you, 
our valued customer, foremost 
in mind. In addition, we ask 
that you exercise a degree of 
care when using any electrical 
appliance and adhere to the 
following precautions:

IMPORTANT 
SAFEGUARDS
READ ALL 
INSTRUCTIONS BEFORE 
USE AND SAVE FOR 
FUTURE REFERENCE
• Carefully read all 
instructions before 
operation and save for 
future reference.

• Remove and safely discard 
any packaging material and 
promotional labels before 
using the appliance for the 
first time.

• To eliminate a choking 
hazard for young children, 
remove and safely discard 
the protective cover fitted 
to the power plug of this 
appliance.

• This appliance has been 
designed specifically for 
the purpose of heating and 
boiling drinking quality 
water only. Under no 
circumstances should this 
product be used to heat or 
boil any other liquids or 
foodstuffs.
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• Do not place the kettle 
near the edge of a bench 
or table during operation. 
Ensure that the surface 
is level, clean and free of 
water.

• Do not place the kettle on 
or near a hot gas burner, 
electric element or where 
it could touch a heated 
oven.

• Keep the kettle clear of 
walls, curtains and other 
heat or steam sensitive 
materials. Minimum 8 
inch distance.

• Do not operate the kettle 
on a sink drain board.

• Always ensure the kettle is 
properly assembled before 
connecting to a power 
outlet and operating. 
Follow the instructions 
provided in this book.

• The kettle must be used 
only with the power base 
supplied.

• The kettle is not intended to 
be operated by means of an 
external timer or separate 
remote control system.

• Do not touch hot surfaces. 
Use the handle for lifting 
and carrying the kettle.

• Use the handle to lift or 
move the kettle.

• Do not place anything on 
top of the lid.

• Always remove the power 
plug from the power outlet 
before attempting to move 
the appliance, when the 
appliance is not in use and 
before cleaning and storing. 
Allow to cool before putting 
on or taking off parts, 
and before cleaning the 
appliance.

• Use caution when pouring 
water from the kettle, as 
boiling water and steam will 
scald. Do not pour the water 
too quickly.
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• To protect against electric 
shock, do not immerse the 
kettle base, power base, 
power cord or power plug 
in water or allow moisture 
to come in contact with 
these parts.

• Do not remove the kettle 
from the power base 
during operation. Ensure 
the kettle has switched off 
after the water has boiled 
before removing the kettle 
from the power base.

• Do not move the 
appliance while it is 
switched on.

• Do not open the lid during 
operation as scalding may 
occur.

• Keep the appliance clean. 
Refer to care and cleaning.

• The use of accessory 
attachments not 
recommended by Breville 
may result in fire, electric 
shock or injury to persons.

IMPORTANT 
SAFEGUARDS FOR 
ALL ELECTRICAL 
APPLIANCES
• Fully unwind cord before 
use.

• To protect against electric 
shock, do not immerse 
cord, plug or appliance in 
water or any other liquid.

• Do not let the cord 
hang over the edge of 
a bench or table, touch 
hot surfaces, or become 
knotted.

• Do not leave the appliance 
unattended when in use.

• This appliance is not 
intended for use by 
persons (including 
children) with reduced 
physical, sensory or 
mental capabilities, 
or lack of experience 
or knowledge, unless 
they have been given 
supervision or instruction 
concerning use of the 
appliance by a person 
responsible for their 
safety.
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• Children should be 
supervised to ensure 
they do not play with the 
appliance.

• This appliance is 
recommended for 
household use only. Do 
not use this appliance for 
anything other than its 
intended use.  
Do not use in moving 
vehicles or boats. Do not 
use outdoors.

• It is recommended to 
regularly inspect the 
appliance. Do not use 
the appliance if the 
power cord, power plug, 
or appliance becomes 
damaged in anyway. 
Immediately cease use 
and call Breville Consumer 
Support.

• For any maintenance other 
than cleaning, call Breville 
Consumer Support.

• This appliance is equipped 
with a power cord having 
a grounding wire with a 
grounding plug.  

The appliance must be 
grounded using a 3-hole 
properly grounded outlet. 
In the event of an electrical 
short circuit, grounding 
reduces the risk of electrical 
shock.

• If the appliance is of 
the grounded type, the 
extension cord should be a 
grounding 3-wire cord.

• If the power outlet is 
a standard 2-prong 
wall outlet, it is your 
personal responsibility 
and obligation to have it 
replaced with a properly 
grounded 3-prong wall 
outlet.

• Do not, under any 
circumstances, cut or 
remove the third (ground) 
prong from the power cord 
or use an adapter.

• Consult a qualified 
electrician if the grounding 
instructions are not 
completely understood, or 
if doubt exists as to whether 
the appliance is properly 
grounded.
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FOR HOUSEHOLD USE ONLY
SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING
Do not operate the kettle on
an inclined surface. Do not
move the appliance while it is
switched on.

SHORT CORD  
INSTRUCTIONS
Your Breville appliance is fitted
with a short power supply cord
to reduce personal injury or
property damage resulting from
pulling, tripping or becoming
entangled with a longer cord.
If an extension cord is used,
(1) the marked electrical rating
of the cord set or extension cord
should be at least as great as the
electrical rating of the appliance,
(2) the cord should be arranged
so that it will not drape over the
countertop or table-top where
it can be pulled on by children
or tripped over unintentionally
and (3) the extension cord must
include a 3-prong grounding
plug.

BREVILLE ASSIST® PLUG
Your Breville appliance comes
with a unique Assist® Plug,
conveniently designed with a
finger hole to ease removal from
the wall outlet. For safety reasons
it is recommended you plug
your Breville appliance directly
into its own electrical outlet on a
dedicated circuit separate from
other appliances.
If the electric circuit is
overloaded with other
appliances, your appliance may
not function properly. It is not
recommended to use with a
power strip.

CALIFORNIA 
PROPOSITION 65:
(Applicable to California
residents only).
This product contains chemicals
known to the State of California
to cause cancer, birth defects or
other reproductive harm.
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Components

A. BPA Free* Cushion controlled lid  
with viewing window 

B. Lid release button
C. Removable scale filter 
D. Brushed stainless steel finish
E. BPA Free* dual water windows
F. 1.7 litre/7 cup capacity

B

G

H

C

A

D

E

F

I

J

G. Illuminated power ‘On/Off’  
switch with ready bell

H. Auto shut off & boil dry protection
I. Rapid boil 1500W concealed element 
J. Multi directional base with cord storage
K. Breville Assist® plug (not shown)

* Breville makes its BPA free claim for this product based on independent laboratory testing performed   
 for all the food contact plastic materials of the product per EU Commission regulation No 10/2011.
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Functions

BEFORE FIRST USE
Remove any promotional material attached 
to your kettle. It is recommended that before 
first use, the kettle is filled to the maximum 
level with cold tap water, boiled and water 
discarded. Your kettle will only operate when 
positioned on the power base with  
the ‘On/Off’ switch in the ‘On’ position.  
The kettle will automatically switch off  
once the water has boiled.

OPERATION OF YOUR KETTLE
To fill the kettle, remove it from the power 
base and open lid by pressing the lid release 
button. Fill with the desired amount of water.

NOTE

Always fill the kettle between the minimum 
(2 CUPS) and maximum (7 CUPS) marks on 
the water window. Too little water will result 
in the kettle switching ‘Off’ before the water 
has boiled. Filling above the maximum mark 
(MAX) may result in boiling water splashing 
from the kettle.

Ensure the lid is locked firmly into place. 
Position the kettle securely onto the power 
base. Insert the power plug into a 110/120V 
power outlet and switch on.
Press the ‘On/Off’ switch to the ‘On’ position 
for water to boil. 

NOTE

This kettle must only be used with the power 
base supplied.  Use caution when pouring 
water from your kettle, as boiling water will 
scald. Do not pour the water too quickly.

The kettle will automatically switch ‘off’ once 
the water has boiled. Lift the kettle from the 
power base and pour the water. Take care to 
hold the kettle level, especially when filled 
to the maximum level. To re-boil it may be 
necessary to wait for a few seconds to allow 
the control to reset.
If further heating of the kettle is not required, 
unplug the power cord and empty the water 
from the kettle. Replace the kettle onto the 
power base and close the lid.

SAFETY BOIL DRY PROTECTION
The kettle is fitted with a safety device, which 
protects against overheating should the 
appliance be operated with insufficient water. 
If this occurs, the kettle will stop heating. 
Allow kettle to cool before refilling. Remove 
the kettle from the power base and add water. 
Return the kettle to the power base. The safety 
device will then automatically reset.
For additional safety, your kettle is fitted with 
an additional thermal cut out. In the event 
of overheating, the kettle will automatically 
shut down to prevent further damage. Should 
this occur, please contact Breville Consumer 
Support.
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Care & Cleaning

Always unplug the appliance from the power 
outlet before cleaning.

REMOVABLE FILTER
The kettle features a removable mesh filter  
to remove scale deposits for cleaner water.  
To remove the scale deposits from the filter, 
open the lid and slide the filter up and out  
of the kettle.
The filter can be cleaned by running under  
hot water and rubbing with a cleaning cloth  
or brush. To replace filter, simply slide the  
filter down into the slot behind the spout  
of the kettle and push back into position.

NOTE

The filter could become damaged with time. 
Please check regularly and replace if found 
damaged.

NOTE

The concealed element in the base of the kettle 
is made from high quality stainless steel. 
Any brown stains appearing are the result of 
mineral deposits and are not rust.

REMOVAL OF MINERAL DEPOSITS
Mineral deposits in tap water may cause the 
kettle interior and water gauge to discolor  
over time.
Mineral deposits may be removed by using a  
kettle descaler.

Alternatively:

1. Fill the kettle until two-thirds full with 1 part 
vinegar and 2 parts water. Boil and allow to 
stand overnight.

2. Empty the solution from the kettle. Fill the 
kettle with clean water, bring to boil and 
discard the water. Repeat and the kettle will 
be ready for use.

TO CLEAN THE EXTERIOR
The outside of the kettle may be wiped over 
with a damp cloth and polished with a soft dry 
cloth.

NOTE

Do not use chemicals, alkaline cleaning agents, 
steel wool or abrasive cleaners to clean the 
inside or outside of the kettle. Use a mild 
cleaning agent with a soft damp cloth.

This Instruction Booklet is also 
available to download:
USA version via www.brevilleusa.com
Canadian version via www.breville.ca 
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BREVILLE VO US 
RECOMMANDE 
LA SÉCURITÉ 
AVANT TO UT
Chez Breville, la sécurité 
occupe une place de choix. 
Nous concevons et fabriquons 
des produits de consommation 
sans jamais perdre de vue la 
sécurité de notre précieuse 
clientèle. De plus, nous 
vous demandons d’être très 
vigilant lorsque vous utilisez 
un appareil électrique et de 
respecter les mesures de 
sécurité suivantes:

IMPORTANTES 
MESURES DE 
SÉCURITÉ
LISEZ TOUTES LES 
INSTRUCTIONS AVANT 
USAGE ET CONSERVEZ-
LES À TITRE DE 
RÉFÉRENCE
• Lisez attentivement toutes 
les instructions avant 
l’usage et conservez-les à 
titre de référence. 

• Retirez et jetez en 
lieu sûr tout matériel 
d’emballage et étiquettes 
promotionnelles avant 
d’utiliser l’appareil pour la 
première fois. 

• Afin d’éliminer les 
risques de suffocation 
chez les jeunes enfants, 
retirez et jetez en lieu sûr 
l’enveloppe protectrice 
recouvrant la fiche de 
l’appareil. 

11 Breville vous recommande  
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• Cet appareil a été 
spécifiquement conçu 
pour faire chauffer et 
bouillir l’eau potable 
seulement. Il ne doit en 
aucune circonstance être 
utilisé pour faire chauffer 
tout autre liquide ou 
produit alimentaire. 

• Ne placez pas la bouilloire 
sur le bord d’un comptoir 
ou d’une table lorsqu’elle 
est en marche. Assurez-
vous que la surface de 
travail est de niveau, 
propre et bien asséchée. 

• Ne placez pas la bouilloire 
sur ou près d’un élément 
chauffant à gaz ou 
électrique, et évitez qu’elle 
ne touche un four chaud. 

• Gardez la bouilloire 
éloignée des murs, rideaux 
ou tout autre matériel 
sensible à la chaleur ou 
à la vapeur. Une distance 
minimale de 20 cm (8 po) 
est recommandée.  

• Ne faites pas fonctionner 
la bouilloire sur l’égouttoir 
d’un évier. 

• Assurez-vous toujours 
que la bouilloire est 
correctement assemblée 
avant de la brancher dans 
une prise électrique ou 
de l’utiliser. Respectez les 
instructions contenues 
dans ce manuel.  

• La bouilloire doit être 
utilisée uniquement sur 
son socle. 

• La bouilloire n’est pas 
conçue pour fonctionner 
à partir d’une minuterie 
externe ou d’un contrôle à 
distance.

• Ne touchez pas les 
surfaces chaudes de 
l’appareil. 

• Utilisez la poignée pour 
soulever la bouilloire ou la 
déplacer. 

• Ne déposez aucun objet 
sur le couvercle de 
l’appareil. 

• Débranchez toujours 
l’appareil de la prise 
électrique avant de tenter 
de le déplacer, s’il n’est 
pas en marche ou avant 
de le nettoyer et le ranger. 
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Laissez l’appareil refroidir 
avant d’assembler ou de 
retirer les pièces, ou avant 
de le nettoyer.

• Soyez prudent lorsque 
vous versez l’eau de 
la bouilloire, car l’eau 
bouillante et la vapeur 
peuvent vous ébouillanter. 
Ne versez pas l’eau trop 
rapidement.

• Pour vous protéger contre 
le risque d’électrocution, 
n’immergez pas le 
dessous de la bouilloire, 
le socle, le cordon 
d’alimentation ou la fiche 
dans l’eau et évitez que 
l’humidité n’entre en 
contact avec ces pièces.   

• Ne retirez pas la bouilloire 
de son socle lorsqu’elle est 
en marche. Assurez-vous 
que le cycle d’ébullition 
est terminé ou que l’eau 
a atteint la température 
sélectionnée avant de 
retirer la bouilloire de son 
socle. 

• Ne déplacez pas l’appareil 
lorsqu’il est en marche. 

• Ne soulevez pas le 
couvercle de l’appareil 
lorsqu’il fonctionne, 
car vous pourriez vous 
ébouillanter. 

• Gardez l’appareil propre. 
Consultez la section 
Entretien et nettoyage.

• L’usage d’accessoires non 
recommandés par Breville 
peut entraîner un risque 
d’incendie, d’électrocution 
ou de blessure. 

IMPORTANTES 
MESURES DE SÉCURITÉ 
POUR TOUT APPAREIL 
ÉLECTRIQUE 
• Déroulez complètement le 
cordon avant l’usage. 

• Pour vous protéger contre 
le risque d’électrocution, 
n’immergez pas le cordon 
d’alimentation, la fiche ou 
l’appareil dans l’eau ou 
tout autre liquide. 

• Ne laissez pas le cordon 
pendre d’un comptoir ou 
d’une table, toucher des 
surfaces chaudes ou se 
nouer.
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• Ne laissez pas l’appareil 
sans surveillance lorsqu’il 
est en marche.

• Cet appareil n’est pas 
conçu pour être utilisé par 
des personnes (incluant 
les enfants) avec capacités 
physiques, sensorielles 
ou mentales réduites ou 
manque d’expérience 
ou de connaissances, à 
moins d’avoir reçu les 
instructions requises pour 
utiliser l’appareil d’une 
personne responsable de 
leur sécurité.

• Surveillez les enfants pour 
qu’ils ne jouent pas avec 
l’appareil. 

• Cet appareil est 
conçu pour un usage 
domestique seulement. 
Ne l’utilisez pas à d’autres 
fins que celles prévues. 
N’utilisez pas l’appareil 
dans un véhicule ou un 
bateau en mouvement ni 
à l’extérieur. 

• Il est recommandé de 
vérifier régulièrement 
l’appareil. Ne l’utilisez 
pas si le cordon 
d’alimentation, la 
fiche ou l’appareil 
sont endommagés de 
quelque façon. Cessez 
immédiatement l’usage 
et appelez le Soutien 
aux consommateurs de 
Breville.

• Pour tout entretien 
autre que le nettoyage, 
appelez le Soutien aux 
consommateurs de 
Breville. 

• Cet appareil est muni d’un 
cordon d’alimentation 
relié à la terre et d’une 
fiche reliée à la terre. Il 
doit être branché dans 
une prise électrique à trois 
alvéoles correctement 
reliée à la terre. Si un 
court-circuit se produit, la 
mise à la terre réduira le 
risque d’électrocution. 
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• Si l’appareil est muni d’un 
cordon relié à la terre, la 
rallonge doit aussi être 
à trois fils correctement 
reliée à la terre.

• Si la prise électrique 
est standard à deux 
alvéoles, il en tient de 
votre responsabilité et 
obligation de la faire 
remplacer par une 
prise à trois alvéoles 
correctement reliée à la 
terre.  

• Ne tentez en aucune 
circonstance de couper 
ou de retirer la troisième 
broche (mise à la terre) du 
cordon d’alimentation ou 
d’utiliser un adaptateur.

• Consultez un électricien 
qualifié si vous ne 
comprenez pas les 
instructions de mise à 
la terre ou si un doute 
persiste quant à la mise 
à la terre adéquate de 
l’appareil. 

AVERTISSEMENT
N’utilisez pas la bouilloire 
sur une surface inclinée. Ne 
déplacez pas la bouilloire 
lorsqu’elle est en marche. 

COURT CORDON 
D’ALIMENTATION
Votre appareil Breville est muni 
d’un court cordon d’alimentation 
très sécuritaire qui réduit les 
risques de blessures ou de 
dommages pouvant être causés 
par le fait de tirer, trébucher ou 
s’enchevêtrer dans un cordon 
plus long. Si vous utilisez une 
corde de rallonge: (1) la capacité 
électrique inscrite sur la corde 
doit être au moins équivalente
à la capacité électrique de  
l’appareil; (2) la corde ne doit 
pas pendre d’un comptoir ou 
d’une table où de jeunes enfants 
pourraient involontairement s’y
suspendre ou trébucher; et 
(3) la corde de rallonge doit 
être munie d’une fiche à trois 
broches reliée à la terre.
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USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

FICHE ASSIST® DE 
BREVILLE
Votre appareil Breville est muni 
d’une fiche exclusive Assist® 
conçue spécialement avec un 
anneau pour laisser passer 
un doigt et faciliter le retrait 
sécuritaire de la fiche.
Par mesure de sécurité, il est 
recommandé de brancher votre 
appareil Breville directement 
dans une prise individuelle
sur un circuit électrique séparé 
des autres appareils. Une 
surcharge électrique causée par 
d’autres appareils peut altérer
le bon fonctionnement 
e l’appareil. Il n’est pas 
recommandé d’utiliser une barre
d’alimentation.

PROPOSITION 65 DE LA 
CALIFORNIE
(Applicable aux résidents de la 
Californie uniquement).
Cet appareil contient des 
produits chimiques reconnus 
par l’État de la Californie comme 
pouvant causer le cancer, des 
malformations congénitales ou 
des problèmes de reproduction.
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Composants

A. Couvercle sans BPA* avec mécanisme 
amortisseur et hublot de contrôle 

B. Bouton de dégagement du couvercle
C. Filtre à tartre amovible
D. Fini en acier inoxydable brossé
E. Hublots bilatéraux sans BPA*
F. Capacité de 1,7 litre/7 tasses

B

G

H

C

A

D

E

F

I

J

G. Interrupteur lumineux 'On/Off'  
(marche/arrêt) avec signal sonore

H. Arrêt automatique & protection antichauffe 
à sec

I. Élément dissimulé de 1500 watts pour 
ébullition rapide

J. Socle sans fil multidirectionnel avec 
rangement du cordon

K. Fiche Assist® de Breville (non illustrée) 

* L'allégation de Breville à l'effet que ce produit est sans BPA est basée sur des tests en laboratoireindépendant effectués sur tous  
les composants en plastique de ce produit entrant en contact avec les aliments, conformément au règlement no 10/2011 de l'UE.
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Fonctions

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Retirez tout matériel promotionnel de votre 
bouilloire. Avant la première utilisation, il 
est recommandé de remplir la bouilloire 
d'eau froide jusqu'au niveau maximum, de 
porter l'eau à ébullition et de la jeter. Votre 
bouilloire fonctionnera uniquement si elle 
repose sur son socle et que l'interrupteur 
est en position 'On' (marche). La bouilloire 
s'éteindra automatiquement une fois que l'eau 
aura bouilli.

FONCTIONNEMENT DE VOTRE 
BOUILLOIRE
Pour remplir la bouilloire, retirez-la du socle 
d'alimentation et ouvrez le couvercle en 
appuyant sur le bouton de dégagement. 
Remplissez la bouilloire de la quantité d'eau 
désirée.

NOTE

Remplissez toujours la bouilloire entre les 
marques minimum (2 CUPS) et maximum 
(7 CUPS) inscrites sur l'indicateur de niveau 
d'eau. S'il n'y a pas suffisamment d'eau, la 
bouilloire s'éteindra ('Off') avant que l'eau n'ait 
bouilli. Si l'eau excède la marque maximum 
(MAX), l'eau bouillante jaillira de la bouilloire. 
Assurez-vous que le couvercle est fermé 
hermétiquement. Déposez la bouilloire 
bien assise  sur le socle, branchez-la dans 
une prise électrique de 110/120V et activez 
l'interrupteur ('On').

NOTE

Cette bouilloire doit être utilisée uniquement 
sur son socle. Soyez prudent lorsque vous 
versez l'eau bouillante de la bouilloire, car vous 
pourriez vous ébouillanter. Ne versez pas l'eau 
trop rapidement.
La bouilloire s'éteindra automatiquement 
('Off') une fois que l'eau aura bouilli. Soulevez la 
bouilloire du socle et versez l'eau. Tenez-la bien 
de niveau,  particulièrement si elle est remplie 
d'eau. Pour faire bouillir l'eau à nouveau, 
attendez quelques secondes pour laisser le 
contrôle se réinitialiser. 
Si vous n'avez plus besoin d'utiliser la 
bouilloire, débranchez-la et videz-la. Replacez 
la bouilloire sur le socle et fermez le couvercle.

PROTECTION CONTRE LA 
SURCHAUFFE À SEC
Votre bouilloire est munie d'un dispositif de 
sécurité la protégeant contre la surchauffe 
causée par un manque d'eau. Dans un tel cas, 
elle cessera de chauffer. Laissez-la refroidir 
avant de la remplir à nouveau. Retirez la 
bouilloire du socle, ajoutez l'eau et replacez-
la sur le socle. Le dispositif de sécurité se 
réinitialisera automatiquement.
Pour une sécurité accrue, votre bouilloire 
est également munie d'un disjoncteur. 
En cas de surchauffe, elle s'éteindra 
automatiquement pour éviter qu'elle ne 
s'endommage. Si par contre cela se produit, 
communiquer directement avec le Soutien 
aux consommateurs de Breville. 
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Entretien & 
nettoyage

Débranchez toujours l'appareil avant de le 
nettoyer.

FILTRE AMOVIBLE
La bouilloire est munie d'un filtre à mèches 
amovible qui retient les dépôts calcaires afin 
de clarifier l'eau. Pour nettoyer le filtre, ouvrez 
d'abord le couvercle, puis soulevez le filtre hors 
de la bouilloire.  
Rincez le filtre sous l'eau chaude et frottez-le 
avec un chiffon propre ou une brosse. Puis 
réinsérez-le dans la fente à l'arrière du bec 
verseur en le poussant vers le bas.

NOTE

Le filtre peut s'endommager avec le temps. 
Vérifiez-le régulièrement et remplacez-le, si 
nécessaire.

NOTE

L'élément dissimulé sous la bouilloire est fait 
d'acier inoxydable de qualité supérieure.
Toute tache apparaissant sur l'élément n'est 
que le résultant de dépôts minéraux et non de 
la rouille. 

RETRAIT DES DÉPÔTS MINÉRAUX
Les dépôts minéraux provenant de l'eau 
du robinet peuvent à la longue décolorer 
l'intérieur de la bouilloire et l'indicateur d'eau.
Vous pouvez éliminer ces dépôts en utilisant 
un décalcifiant à bouilloire.

Ou:

1. Remplissez la bouilloire aux deux tiers avec 
une solution composée d'une partie de 
vinaigre et de deux parties d'eau. Portez à 
ébullition et laissez reposer toute la nuit.

2. Videz la bouilloire. Remplissez-la d'eau 
propre, portez à ébullition et jetez l'eau. 
Répétez l'opération et la bouilloire sera 
prête à utiliser.

POUR NETTOYER L'EXTÉRIEUR
Vous pouvez essuyer l'extérieur de la bouilloire 
avec un chiffon humide et le polir avec un 
chiffon doux et sec.

NOTE

N'utilisez pas de produits chimiques ou 
d'agents nettoyants alcalins, de laine d'acier ou 
de nettoyants abrasifs pour nettoyer l'intérieur 
ou l'extérieur de la bouilloire. Utilisez plutôt un 
détergent doux et un chiffon doux et humide.

Le manuel d'instructions peut 
aussi être téléchargé:
Version américaine: www.brevilleusa.com
Version canadienne: www.breville.ca


