
Pour votre sécurité et votre satisfaction continue,  
prenez toujours le temps de lire le livret d’instructions attentivement avant d’utiliser l’appareil.

Cafetière à froid automatique DCB-10C

LIVRET D’INSTRUCTIONS

MD
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PRÉCAUTIONS 
IMPORTANTES
Lorsque vous utilisez un appareil électrique,  
il faut toujours respecter certaines règles de 
sécurité élémentaires. En voici quelques-unes :

1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.

2. Débranchez l’appareil lorsqu’il ne sert pas, 
avant de poser ou de déposer une pièce, 
ou de le nettoyer. À cette fin, saisissez la 
fiche du cordon et tirez-la hors de la prise 
de courant. Ne tirez jamais sur le cordon 
même. 

3. Pour éviter les risques de choc électrique, 
ne mettez jamais la base, le cordon ou la 
fiche électrique de la cafetière dans l’eau 
ou un autre liquide. N’immergez jamais une 
partie quelconque de l’appareil. Si la 
cafetière tombe dans un liquide, 
débranchez-la immédiatement. Ne mettez 
pas les mains dans le liquide sans avoir 
d’abord débranché le cordon 
d’alimentation.

4. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des 
enfants. Pour éviter les risques de blessure 
accidentelle, exercez une surveillance 
étroite lorsque l’appareil est utilisé par des 
enfants ou des personnes atteintes de 
certains handicaps, ou quand il s’en trouve 
à proximité.

5. Évitez tout contact avec les pièces en 
mouvement. Pour éviter de vous blesser ou 
d’endommager l’appareil, gardez les mains, 
les cheveux, les vêtements et les ustensiles 
à l’écart de l’appareil pendant qu’il 
fonctionne

6. N’utilisez pas un appareil dont la prise ou le 
cordon est endommagé ou après qu’il a mal 
fonctionné, a été échappé ou a été 
endommagé de quelque façon que ce soit. 
Retournez-le au centre de service après-
vente agréé de Cuisinart le plus proche 
pour le faire examiner et réparer, s’il y a lieu.

7. L’utilisation d’accessoires non 
recommandés par Cuisinart peut causer un 
incendie ou un choc électrique ou 
présenter un risque de blessure.

8. N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur ni à 
d’autres fins que celles pour lesquelles il a 
été conçu.

9. Ne laissez pas le cordon électrique pendre 
du rebord du plan de travail, ni venir en 
contact avec des surfaces chaudes, y 
compris le dessus de la cuisinière.

10.  Assurez-vous que l’appareil a cessé de 
fonctionner, qu’il est éteint et qu’il a été 
débranché avant de poser ou de déposer 
des pièces amovibles ou avant de le 
nettoyer.

11.  Assurez-vous que le couvercle est bien 
posé avant de faire fonctionner l’appareil. 

12.  N’utilisez pas l’appareil dans une armoire 
pour appareils ménagers ou sous une 
armoire suspendue. Quand vous rangez 
un appareil dans une armoire pour 
appareils ménagers, débranchez-le 
toujours de la prise de courant. 
Autrement cela pourrait causer un risque 
d’incendie, surtout s’il y a un contact entre 
l’appareil et une paroi intérieure de l’armoire 
ou la porte lorsqu’elle est fermée.

13.  Ne versez jamais d’eau dans l’appareil 
lorsque le réservoir d’eau amovible n’est 
pas en position.

14.  Remplissez toujours le réservoir d’eau* 
avant de brancher le cordon d’alimentation 
dans une prise murale. Pour éteindre 
l’appareil, retirez la fiche de la prise murale.

15.  L’appareil est conçu pour un usage 
domestique seulement. Toute opération 
d’entretien, autre que le nettoyage et 
l’entretien faits par l’utilisateur, doit être 
confiée à un représentant de service agréé

16.  Vérifiez que le couvercle de la verseuse est 
solidement fermé avant de verser du café.

17.  N’utilisez pas une verseuse qui est fêlée ou 
dont la poignée est desserrée ou affaiblie.

18.  Ne nettoyez pas la verseuse ou la plaque 
de verseuse avec de la laine d’acier, du 
détergent ou un autre produit abrasif.

19.  MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LE 
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU 
D’INCENDIE, NE RETIREZ PAS LE 
PANNEAU DU DESSOUS DE L’APPAREIL. 
IL N’Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR 
L’UTILISATEUR À L’INTÉRIEUR. CONFIEZ 
LES RÉPARATIONS À UNE PERSONNE 
AUTORISÉE SEULEMENT.
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20.  Utilisez seulement le panier-filtre à café et 
le filtre de verseuse en acier inoxydable de 
CuisinartMD conçus expressément pour la 
cafetière. Les autres filtres ne 
fonctionneront pas.

21.  Ne faites pas fonctionner la cafetière sans 
que toutes ses pièces amovibles soient en 
place.

*  Utilisez seulement de l’eau froide ou à 
température ambiante, JAMAIS de l’eau 
chaude.

CONSERVEZ  
LES PRÉSENTES 
INSTRUCTIONS
POUR USAGE 
DOMESTIQUE 
SEULEMENT
DANGER : RISQUE 
D’INCENDIE OU DE CHOC 
ÉLECTRIQUE.

L’éclair à tête de flèche dans un 
triangle équilatéral prévient 
l’utilisateur de la présence d’une 
tension dangereuse non protégée à 
l’intérieur de l’appareil assez élevée 
pour constituer un risque 
d’électrocution pour les personnes 
exposées.

Le point d’exclamation dans  
un triangle équilatéral prévient 

l’utilisateur de la présence 
d’instructions importantes 
concernant l’utilisation et l’entretien 
dans le mode d’emploi  
de l’appareil.

INSTRUCTIONS 
CONCERNANT LE 
CORDON COURT
L’appareil est muni d’un cordon d’alimentation 
électrique court afin de réduire les risques 
d’emmêlement ou de trébuchement que 
présente un cordon long.

Il est possible d’utiliser une rallonge 
électrique, à condition de prendre certaines 
précautions.

AVIS
L’appareil est muni d’une fiche d’alimentation 
polarisée (une des deux broches est plus 
large que l’autre). Pour réduire les risques de 
choc électrique, il n’y a qu’une seule façon 
d’insérer cette fiche dans une prise de 
courant polarisée. Si elle n’entre pas, 
inversez-la; si elle n’entre toujours pas, 
communiquez avec un électricien qualifié. Ne 
modifiez pas la fiche de quelque manière que 
ce soit.

MISE EN GARDE
• N’immergez jamais la base dans l’eau.

•  Afin de réduire les risques d’incendie et de 
choc électrique, ne démontez pas la base. 
REMARQUE : La base ne contient aucune 
pièce pouvant être entretenue par 
l’utilisateur.

•  Seul du personnel autorisé peut faire  
des réparations.

AVERTISSEMENT
RISQUE D’INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE

NE PAS OUVRIR

MISE EN GARDE : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE,  

NE PAS RETIRER LE COUVERCLE OU LE DOS DE L’APPAREIL.  

IL N’Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L’UTILISATEUR À L’INTÉRIEUR.  

CONFIER LES RÉPARATIONS À UNE PERSONNE AUTORISÉE SEULEMENT.
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•  Vérifiez que la tension indiquée sur la 
plaque du fabricant correspond à la tension 
du circuit sur lequel l’appareil est branché.

•  N’utilisez jamais de poudre à récurer ou  
des outils durs ou abrasifs pour nettoyer 
l’appareil.
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INSTRUCTIONS  
DE DÉBALLAGE
1.  Placez la boîte sur une grande surface 

plate et solide.

2. Retirez tous les documents.

3.  Couchez la boîte sur le dos et glissez 
l’appareil hors de la boîte.

4. Mettez la boîte de côté et retirez les 
pièces d’emballage du côté gauche et du 
côté droit.

5. Saisissez la verseuse par la poignée, 
enlevez-la de la base et sortez-la du sac 
en polyéthylène.

6. Sortez la cafetière du sac en 
polyéthylène.

Conservez tout le matériel d’emballage au 
cas où vous auriez besoin de remballer votre 
cafetière à une date ultérieure.

GARDEZ TOUS LES SACS EN PLASTIQUE 
HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

CAFÉ INFUSÉ À 
FROID.
L’ÉQUILIBRE 
PARFAIT.
1er ÉLÉMENT : L’EAU
Le café est fait d’eau à 98 %. C’est 
donc dire que la qualité de l’eau est 
toute aussi importante que celle du 
café. Règle générale, si l’eau du robinet 
n’a pas bon goût, elle ne sera pas 
meilleure dans votre café. Nous vous 
suggérons d’utiliser de l’eau filtrée pour 
obtenir la saveur la plus pure qui soit,  
à chaque infusion.

2e ÉLÉMENT :  
LA TEMPÉRATURE
L’infusion à chaud a pour effet d’extraire 
une plus grande quantité des huiles 
acides qui sont responsables du goût 
amer du café. L’infusion à froid 
n’exposant pas le café à des 
températures élevées, il en résulte  
un café naturellement velouté et 
parfaitement équilibré.

3e ÉLÉMENT : LE CAFÉ
Bien que le café soit compose d’eau à 
98 %, toute la saveur vient des grains 
de café. Pour obtenir la qualité digne 
d’un café-bar, vous devez utiliser du 
café de la même qualité. Si vous 
choisissez de moudre votre café, 
achetez des grains entiers et frais, en 
une quantité suffisante pour deux 
semaines seulement. Une fois les grains 
broyés, ils perdent rapidement leur 
saveur.

4e ÉLÉMENT : LA PROPORTION
Un café trop fort ou trop faible est 
toujours décevant. Suivez les 
proportions recommandées pour  
la mouture et l’eau sous la rubrique 
INFUSION DU CAFÉ les premières fois 
que vous faites du café avec votre 
nouvel appareil. Vous pourrez  
les modifier selon vos goûts par  
la suite.
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CARACTÉRISTIQUES  
ET AVANTAGES
1. Couvercle de cafetière 

S’enlève par le haut; donne accès au 
panier-filtre et au réservoir d’eau.

2. Panier-filtre  
S’enlève du réservoir par le haut pour  
le remplissage et le nettoyage.

2a. Couvercle pression 

2b. Couvercle dévissable 

3.  Réservoir d’eau amovible  
(avec repères de niveau d’eau) 
S’enlève de l’appareil pour être plus facile 
à remplir et à nettoyer. 
REMARQUE : IL NE FAUT PAS METTRE 
DE L’EAU DIRECTEMENT DANS LE 
LOGEMENT DU RÉSERVOIR (FIXE SUR 
L’APPAREIL), MAIS SEULEMENT DANS 
LE RÉSERVOIR.

4.  Filtre de réservoir 

5.  Levier d’écoulement du café 
Voir le gros plan à la page 6.

6.  Voyant bleu d’écoulement du café

7.  Panneau de commande 
Voir le gros plan à la page 6.

8.  Verseuse en verre de 7 tasses  
Verseuse avec bec verseur, poignée 
ergonomique et repères 3 à 7 tasses. 
Peut être utilisée pour conserver le café 
au réfrigérateur.

8a. Couvercle de verseuse

8b. Filtre de verseuse 
Peut être retiré du couvercle pour faciliter 
le nettoyage.

9.  Avertisseur sonore (non montré) 
Émet trois bips lorsque le cycle d’infusion 
est terminé et que le café est prêt à 
laisser couler dans la verseuse. Émet cinq 
bips lorsque le café s’est entièrement 
écoulé dans la verseuse et qu’il est prêt à 
servir.

10.  Mémoire de 60 secondes  
(non montrée) 
Protection des réglages pendant 1 minute 
en cas de panne de courant, de rupture 
de circuit ou de débranchement de 
l’appareil.

11.  Mesure

12.  Sans BPA (non montré) 
Toutes les pièces avec lesquelles le café 
ou l’eau vient en contact sont exemptes 
de BPA.
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1.  Touche Infusion 
Lance et arrête le cycle d’infusion.

2. Touches d’intensité 
Trois options d’intensité de café : doux, 
moyen et corsé. Le voyant blanc de la 
touche sélectionnée s’allume.

 REMARQUE : L’appareil est réglé à 
l’intensité moyenne par défaut.

3.  Levier d’écoulement du café

 3a. Verrouillage 
Le levier doit être à la position de 
verrouillage pour le cycle d’infusion. Le 
voyant bleu est éteint.

 3b. Écoulement  
Le levier doit être à la position 
d’écoulement pour que le café s’écoule 
dans la verseuse à la fin du cycle 
d’infusion. Le voyant bleu est allumé.

 REMARQUE : Une fois le café écoulé dans 
la verseuse, il faut remettre le levier à la 
position de verrouillage de sorte que la 
cafetière soit prête pour la prochaine 
infusion.

4.  Voyant bleu d’écoulement du café 
S’allume quand le levier d’écoulement est à 
la position d’écoulement. Il reste allumé 
tant que le levier n’est pas remis à la 
position de verrouillage.

MISE EN SERVICE
Avant d’infuser du café dans votre nouvelle 
cafetière, il est important d’éliminer la poussière 
et les résidus de fabrication qui pourraient s’y 
trouver. Nous recommandons d’en laver toutes 
les pièces avant de l’utiliser la première fois. 
(Vous trouverez les instructions complètes à ce 
sujet à la page 9.)

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC LE PANNEAU DE COMMANDE 
Voyez les instructions détaillées sur l’utilisation et les réglages aux pages 7 et 8.
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CONSEILS PRATIQUES
• Gardez toujours le levier d’écoulement  

du café à la position de verrouillage entre 
les utilisations de la cafetière.

•  Utilisez un café torréfié foncé d’une mouture 
moyenne à grossière pour obtenir  
une saveur optimale.

•  Vous obtiendrez de meilleurs résultats  
si vous utilisez de l’eau froide filtrée pour 
remplir le réservoir.

INFUSION DE CAFÉ

REMARQUE : Vous pouvez modifier  
la quantité de café selon vos goûts. Une 
mesure équivaut à 1 c. à soupe (15 ml). Le 
panier-filtre a une capacité maximale de  
16 mesures (16 c. à soupe ou 240 ml). Ne 
dépassez la ligne MAX, car l’eau pourrait  
ne pas être entièrement absorbée.

1.  Ajoutez la mouture. 
Retirez le couvercle de la cafetière pour 
accéder au panier-filtre. Il y a deux façons 
d’ajouter la mouture.

a. Vous pouvez laisser le panier-filtre dans le 
réservoir d’eau et enlevez son couvercle 
pression. Ajoutez la mouture (selon les 
recommandations de quantité ci-dessus) 
en utilisant la mesure fournie. Reposez le 
couvercle du panier-filtre.

b. Vous pouvez sortir le panier-filtre du 
réservoir et enlevez le couvercle dévissable. 
Ajoutez la mouture (selon les 

recommandations de quantité ci-dessus) en 
utilisant la mesure fournie. Reposez le 
couvercle en le tournant d’un tour et demi 
dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Remettez le panier-filtre dans le réservoir et 
poussez dessus jusqu’à ce qu’il soit 
enclenché. Reposez le couvercle de 
cafetière.

 REMARQUE : Si le panier-filtre est mal 
placé dans le réservoir, le couvercle de la 
cafetière ne fermera pas.

2. Remplissez le réservoir d’eau. 
REMARQUE IMPORTANTE : VÉRIFIEZ 
TOUJOURS QUE LE LEVIER 
D’ÉCOULEMENT EST À LA POSITION  
DE VERROUILLAGE AVANT DE REMPLIR 
LE RÉSERVOIR D’EAU POUR ÉVITER 
QUE L’EAU NE COULE SUR LE 
COMPTOIR.

 NE METTEZ JAMAIS D’EAU CHAUDE 
DANS LE RÉSERVOIR.

 Versez la quantité d’eau froide désirée 
lentement dans le réservoir en vous guidant 
sur les repères marqués au dos du 
réservoir.

7

Recette recommandée

Quantité  
de mouture Quantité d’eau 

Nombre 
de tasses 
infusées

5½ mesures 
combles

15 oz. (470 ml) 3

9 mesures 
combles

25 oz. (790 ml) 5

13 mesures 
combles

35 oz. (1,1 L) 7
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Utilisez les repères WITH COFFEE BASKET 
quand le panier-filtre contenant la mouture est 
dans le réservoir.

Utilisez les repères WITHOUT COFFEE BASKET 
quand le panier-filtre n’est pas dans le réservoir.

REMARQUE : Vous pouvez retirer le réservoir 
d’eau de la cafetière pour le remplir. Il suffit de 
le saisir par sa poignée pour le sortir de 
l’appareil, d’y verser la quantité d’eau froide 
désirée lentement et de le remettre en position. 
Reposez le couvercle de cafetière.

REMARQUE : IL NE FAUT JAMAIS VERSER 
DE L’EAU DIRECTEMENT DANS  
LE LOGEMENT DU RÉSERVOIR (FIXE  
SUR L’APPAREIL), MAIS SEULEMENT  
DANS LE RÉSERVOIR.

3. Mettez la verseuse sur la plaque  
et branchez l’appareil. 
Posez le couvercle avec son filtre sur la 
verseuse. Mettez la verseuse sur la plaque. 
Branchez la cafetière dans une prise 
murale. Si rien n’est fait dans les 30 
prochaines minutes, la cafetière passe en 
mode veille et tous les voyants s’éteignent; 
il suffit d’appuyer sur une touche (n’importe 
laquelle) pour la réactiver.

4. Réglez l’intensité.  
L’appareil est réglé pour un café d’intensité 
moyenne par défaut. Appuyez sur les 
touches « doux » ou « corsé » pour modifier 
le réglage. Le voyant de la touche 
correspondante s’allumera.

 REMARQUE : La durée d’infusion varie 
selon l’intensité choisie, comme suit :

5. Lancez l’infusion. 
Appuyez sur la touche Infusion : le voyant 
de la touche s’allume et l’infusion débute. 
Pendant toute la durée du cycle d’infusion, 
le panier-filtre tourne doucement sur lui-
même, s’arrête, se remet à tourner et ainsi 
de suite.

 Pour annuler l’infusion, ré-appuyez sur la 
touche Infusion : le voyant s’éteint et le 
cycle s’arrête.

6. Après l’infusion. 
Lorsque le cycle d’infusion est terminé, 
l’appareil émet trois bips sonores et les 
voyants des touches Infusion et Intensité 
(doux, moyen ou corsé selon le cas) se 
mettent à clignoter : le café est alors prêt à 
laisser couler dans la verseuse.

7. Laissez le café s’écouler dans  
la verseuse. 
Déplacez le levier d’écoulement vers  
la droite à la position d’écoulement :  
le voyant bleu s’allume, les voyants blancs 
s’éteignent et le café s’écoule dans  
la verseuse. L’écoulement prend environ  
2 minutes. Le panier-filtre effectue une 

Intensité du café Durée d’infusion 

Doux 25 Minutes

Moyen 35 Minutes

Corsé 45 Minutes
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dernière rotation pendant l’écoulement. 
Lorsque le cycle d’écoulement est terminé, 
l’appareil émet cinq bips sonores : le café 
est prêt à servir.

 REMARQUE : Il ne faut pas retirer la 
verseuse de la base avant que le cycle 
d’écoulement soit terminé, car le café 
coulera librement sur le comptoir.

8. Remettez le levier d’écoulement à la 
position de verrouillage et savourez votre 
café infusé à froid de CuisinartMD!

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Éteignez toujours la cafetière et débranchez-la 
de la prise électrique avant de la nettoyer.

1. Retirez le couvercle de la cafetière en le 
levant.

2. Retirez le réservoir d’eau de l’appareil en le 
prenant par sa poignée.

3. Retirez le panier-filtre du réservoir d’eau et 
jetez le marc de café.

4. Lavez le réservoir et le panier-filtre à l’eau 
chaude savonneuse et rincez-les 
parfaitement ou lavez-les dans le panier 
supérieur du lave-vaisselle.

 REMARQUE : Il faut périodiquement faire 
tremper le panier-filtre dans de l’eau 
chaude savonneuse pendant 30 minutes 
pour empêcher les huiles de s’accumuler.

5. Essuyez toutes les pièces après l’emploi.

6. Ne versez pas d’eau dans le corps de 
l’appareil une fois que le réservoir a été 
retiré. Essuyez le logement du réservoir 
avec un linge humide.

7. Enlevez la verseuse de la plaque. Jetez le 
restant de café.

8. Séparez le filtre du couvercle de verseuse 
en appuyant doucement des deux côtés du 
filtre tout en tirant le couvercle.

9. Lavez le couvercle et le filtre à l’eau chaude 
savonneuse et rincez-les parfaitement ou 
lavez-les dans le panier supérieur du lave-
vaisselle.

N’utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de 
produits à récurer quels qu’ils soient sur 
n’importe quelle pièce de la cafetière.

N’immergez jamais la cafetière dans l’eau ou un 
autre liquide. Pour nettoyer la base, essuyez-la 
simplement avec un chiffon humide propre, 
puis avec un linge sec avant de la ranger. 

Pour enlever les marques de doigt et autres 
salissures sur le boîtier, lavez-les avec de l’eau 
savonneuse ou avec une solution nettoyante 
non abrasive.

Entretien
Confiez toute autre opération d’entretien à  
un représentant de service autorisé. 



GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème Cause Solution

L’eau coule sur  
le comptoir.

Le levier 
d’écoulement 
du café n’est 
pas à la 
position de 
verrouillage.

• Placer le levier à la position de verrouillage.

•  Garder le levier à la position de verrouillage avant  
et après le cycle d’écoulement.La cafetière ne 

fonctionne pas. 

Le couvercle de la 
cafetière tremble 
pendant le cycle 
d’infusion.

Le panier-filtre 
est mal placé.

•  Appuyer sur la touche Infusion pour interrompre le cycle 
d’infusion.

•  Ôter le couvercle de la cafetière.

•  Vérifier que le couvercle vissable du panier-filtre est vissé 
correctement.

•  Appuyer sur le panier-filtre jusqu’à ce qu’il s’enclenche 
dans le réservoir. 

•  Reposer le couvercle de la cafetière et appuyer sur la 
touche Infusion pour poursuivre le cycle d’infusion.

Il reste plus d’eau 
que d’habitude dans 
le panier-filtre à la fin 
du cycle 
d’écoulement.

Les huiles de 
café se sont 
accumulées au 
fil du temps.

•   Faire tremper le panier-filtre dans  de l’eau chaude 
savonneuse pendant 30 minutes.

•  Faire tremper le panier-filtre périodiquement dans de 
l’eau chaude savonneuse pour empêcher les huiles de 
s’accumuler.

Le type de 
café est trop 
foncé et 
huileux.

•  Un café très foncé et huileux peut ne pas s’écouler aussi 
efficacement qu’un café moins torréfié et moins huileux.

10



GUIDE DE DÉPANNAGE
Problème Cause Solution

Le café est  
plus faible que 
d’habitude.

La proportion 
de café par 
rapport à l’eau 
n’est pas 
bonne. 

•  Moduler la quantité de café en proportion avec l’eau.

•  Utiliser moins d’eau pour la quantité maximale de 16 
mesures de café.

Le réglage 
d’intensité 
n’est pas le 
bon.

•  Vérifier l’intensité qui a été sélectionnée – le voyant de la 
touche correspondante sera allumé.

•  Pour modifier le réglage, appuyer simplement sur la 
touche d’intensité désirée.

L’accumulation 
d’huiles dans 
le panier-filtre 
peut nuire à la 
filtration du 
café.

•   Faire tremper le panier-filtre dans de l’eau chaude 
savonneuse pendant 30 minutes avant de faire un autre 
cycle d’infusion.

•  Faire tremper le panier-filtre périodiquement dans de 
l’eau chaude savonneuse pour empêcher les huiles de 
s’accumuler.

•  Éviter d’utiliser un café très foncé et huileux.

Le cycle d’infusion 
est terminé, mais le 
café n’a pas coulé 
dans la verseuse.

Le levier 
d’écoulement 
du café est à la 
position de 
verrouillage.

•  Glisser le levier d’écoulement vers la droite à la position 
d’écoulement : le voyant bleu s’allumera et le café 
commencera à couler dans la verseuse.

La cafetière ne 
fonctionne pas et les 
voyants clignotent.

Il est  
possible que  
le panier-filtre 
soit coincé  
ou mal placé.

• Appuyer sur la touche Infusion une fois pour annuler le 
cycle.

• Ôter le couvercle de cafetière.

• Sortir le panier-filtre.

• Remettre le panier-filtre dans le réservoir en s’assurant 
de bien le placer. 

• Reposer le couvercle de cafetière et relancer le cycle 
d’infusion.
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GARANTIE
GARANTIE LIMITÉE  
DE 3 ANS 
(États-Unis et Canada seulement)

Nous garantissons que le présent produit Cuisinart 
sera exempt de vice de matière ou de fabrication, 
dans le cadre d’un usage domestique normal, 
pendant une période de 3 ans à partir de la date 
d’achat originale.
La garantie couvre seulement les vices de fabrication, 
tels que les défauts mécaniques et électriques. Elle 
ne couvre pas les dommages causés par un usage 
abusif, des réparations ou des modifications non 
autorisées, le vol, le mauvais usage, ni les dommages 
causés par le transport ou des conditions 
environnementales. Les appareils dont le numéro 
d’identification a été retiré ou modifié ne seront pas 
couverts.
La garantie n’est pas offerte aux détaillants ni aux 
acheteurs ou propriétaires commerciaux. Si l’appareil 
Cuisinart devait s’avérer défectueux pendant la 
période de garantie, nous le réparerons ou le 
remplacerons, au besoin. Aux fins de la garantie, afin 
de faciliter la vérification de la date d’achat originale, 
veuillez enregistrer votre produit en ligne à www.
cuisinart.ca et conservez votre reçu de caisse original 
pendant toute la durée de la période de la garantie 
limitée. La garantie ne couvre pas les dommages 
causés par des accidents, un usage inapproprié ou 
abusif, ou une surchauffe. Elle ne s’applique pas aux 
rayures, aux taches, aux altérations de couleur ou aux 
autres dommages aux surfaces internes ou externes 
qui ne compromettent pas le fonctionnement du 
produit. Elle exclut aussi expressément tous les 
dommages accessoires ou conséquents.
Ce produit Cuisinart a été fabriqué selon les 
caractéristiques les plus rigoureuses et il a été conçu 
pour être branché seulement à une prise de  
120 V et être utilisé avec des accessoires ou des 
pièces de rechange autorisés. La garantie exclut 
expressément toute défectuosité ou tout dommage 
résultant de l’utilisation avec des convertisseurs, des 
accessoires ou des pièces de rechange ou encore 
de travaux de réparation non autorisés par Cuisinart.

En cas de défectuosité de l’appareil au cours de la 
période de garantie, ne le retournez pas au magasin 
où vous l’avez acheté, mais communiquez avec notre 
Centre de service à la clientèle aux coordonnées 
suivantes :
Numéro sans frais :
1-800-472-7606
Adresse : 
Cuisinart Canada 
100 Conair Parkway 
Woodbridge, Ont. L4H 0L2
Adresse électronique : 
consumer_Canada@conair.com
Modèle:  
DCB-10C

Afin d’assurer la rapidité et l’exactitude devotre retour 
de produit, veuillez inclure ce qui suit :
• 10,00 $ pour les frais d’expédition et de 

manutention du produit (chèque ou mandat postal)
• Adresse de retour et numéro de téléphone
• Description du défaut du produit
• Code de date du produit*/copie de la preuve 

d’achat original
• Toute autre information pertinente au retour  

du produit
* Le code de date du produit se trouve sur le 

dessous de la base. Il s’agit d’un numéro de 4 ou 5 
chiffres. Par exemple, 90630 désignel’année,  
le mois et le jour (2009, juin/30)

Remarque : Pour une meilleure protection, nous vous 
recommandons de faire appel à un service de 
livraison traçable et assuré. Cuisinart n’est pas 
responsable des dommages causés pendant le 
transport ni pour les envois qui ne lui parviennent 
pas.

Pour commander des pièces de remplacement ou  
des accessoires, contactez notre Centre de service à  
la clientèle, au 1-800-472-7606.

Pour plus d’information, veuillez visiter  
notre site Internet au www.cuisinart.ca.
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CuisinartMC offre une vaste gamme de produits de grande qualité qui  
facilitent la vie dans la cuisine comme jamais auparavant. Essayez nos 
autres appareils de comptoir, nos ustensiles de cuisson et nos outils  

et accessoires de cuisine.

www.cuisinart.ca

Cafetières Mélangeurs Presse-agrumes Ustensiles  
de cuisson

Outils et
accessoires
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