
 Bouilloire électri que sans fil Série JK-17C

Pour votre sécurité et votre satisfaction continue, prenez toujours le temps de lire le livret  
d’instructions attentivement avant d’utiliser l’appareil.
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CONSIGNES 
IMPORTANTES  
DE SÉCURITÉ
Lorsque vous utilisez des appareils 
électriques, veillez à toujours prendre 
quelques précautions élémentaires,  
dont les suivantes :

1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.

2. Débranchez l’appareil de la prise si 
vous ne l’utilisez pas ou avant de le 
nettoyer. Laissez l’appareil refroidir 
avant de poser ou d’enlever des 
pièces et avant de nettoyer l’appareil. 

3. Ne touchez pas aux surfaces chaudes; 
utilisez plutôt la poignée.

4. Pour vous protéger contre un feu, une 
décharge électrique ou une blessure, 
N’IMMERGEZ PAS LE CORDON, LA 
FICHE OU L’APPAREIL dans l’eau ou 
tout autre liquide.

5. Cet appareil requiert une supervision 
étroite s’il est utilisé par des enfants, ou 
à proximité d’eux.

6. N’utilisez pas un appareil dont le cordon 
ou la fiche est endommagé, si l’appareil 
fonctionne mal ou s’il a été endommagé 
de quelque façon que ce soit. Retournez 
l’appareil au centre de service autorisé 
Cuisinart® le plus près de chez vous, en 
vue d’un examen, d’une réparation ou 
d’un réglage.

7. L’utilisation d’accessoires non 
recommandés par Cuisinart pourrait 
causer un feu, une décharge électrique 
ou une blessure. 

8. N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.

9. Ne laissez pas pendre le cordon le long 
d’une table ou d’un comptoir et ne 
le laissez pas toucher à des surfaces 
chaudes.

10. Ne mettez pas l’appareil sur un brûleur à 
gaz ou électrique ou dans un four chaud.

11. Posez toujours la bouilloire sur son socle, 
puis branchez-la sur une prise murale. 
Pour débrancher l’appareil, mettez le 
bouton à Off, puis débranchez-le de la 
prise.

12. N’utilisez pas l’appareil à d’autres fins que 
celle pour laquelle il a été conçu.

13. Vous risquez de vous brûler si vous 
enlevez le couvercle pendant le cycle de 
chauffage.

14. Verrouillez le couvercle solidement sur la 
bouilloire avant de servir un breuvage.

15. La bouilloire a été conçue pour être 
utilisée seulement avec le socle 
électrique fourni à cet effet. Elle ne doit 
jamais être utilisée sur une cuisinière.

16. Ne posez pas un contenant chaud sur 
une surface mouillée ou froide.

17. N’utilisez pas un contenant fissuré ou un 
contenant dont la poignée est faible ou 
desserrée.

18. Ne nettoyez pas le contenant avec un 
détergent, une laine d’acier ou autre 
produit abrasif. 

19. Ne faites pas fonctionner votre appareil 
s’il est dans un espace de rangement ou 
sous une armoire suspendue. Si vous le 
rangez dans un espace de rangement, 
débranchez-le toujours de la prise 
électrique, autrement, il pourrait y avoir 
un risque de feu, particulièrement si 
l’appareil touche aux parois de l’espace 
de rangement ou que la porte de cet 
espace touche à l’appareil en se fermant

CONSERVEZ CES 
INSTRUCTIONS
POUR USAGE 
DOMESTIQUE 
SEULEMENT
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INSTRUCTIONS 
SPÉCIALES SUR  
LE CORDON
L’appareil est muni d’un 
cordon d’alimentation 
court afin de réduire les 
risques qu’un cordon 
long ne s’emmêle 
ou que l’on puisse 
trébucher dessus.

Des rallonges peuvent 
être utilisées, mais avec 
certaines précautions.

Si vous utilisez 
une rallonge, les 
caractéristiques 
électriques qui y sont 
indiquées doivent être 
au moins égales à celles 
qui sont indiquées sur 
l’appareil. La rallonge doit être un cordon 
trifilaire muni d’une prise avec mise à la terre. 
Elle ne doit pas pendre du comptoir ou de 
la table, car un enfant pourrait la tirer ou y 
trébucher

Pour votre sécurité, cet appareil est muni 
d’un cordon à trois conducteurs dont la 
fiche moulée compte trois broches avec 
mise à la terre et il doit être utilisé avec une 
prise adéquate avec mise à la terre, comme 
l’illustre la Figure A.

Si vous ne possédez pas une prise avec mise 
à la terre, vous pouvez utiliser un adaptateur 
comme à la Figure B, de façon à pouvoir 
insérer une fiche à 3 broches sur la prise à 
deux fentes. Comme l’indique la Figure C, 
l’adaptateur doit être mis à la terre en fixant 
la patte de mise à la terre sous la vis de la 
plaque de la prise de courant.

REMARQUE : N’enlevez pas la prise de terre.

MISE EN GARDE : Avant d’utiliser un 
adaptateur, vous devez déterminer si la vis 
sur la plaque de la prise est bel est bien 
mise à la terre. En cas de doute, consultez 
un électricien agréé. N’utilisez jamais un 
adaptateur à moins d’être certain qu’il est bel 
et bien mis à la terre.

Remarque : L’utilisation d’un adaptateur n’est 
pas permise au Canada.
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INSTRUCTIONS  
DE DÉBALLAGE
1. Posez la boîte sur une grande surface 

plate et solide.

2. Retirez le livret d’instructions et autre 
document.

3.  Retirez le couvercle de l bouilloire  
de la boîte et du sac en polyéthylène.

4. Retirez l’encart du dessus.

5. Retirez la bouilloire de la boîte et du sac 
en polyéthylène.

6. Retirez l’encart du dessous.

7. Retirez le socle électrique de la boîte  
et du sac en polyéthylène. 

Nous vous suggérons de conserver tous les 
matériaux d’emballage au cas où vous auriez 
à emballer l’appareil pour l’expédier. Tenez 
tous les sacs de plastique à l’écart  
des enfants.

Conducteur de mise à la terre 
du circuit bien raccordé

Broche de terre

Adaptateur

Patte de mise à la terre

Plaque de la boîte électrique mise à la terre

Vis de 
�xation de la 
plaque.
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BRÈVE HISTOIRE DU THÉ
Les origines du thé remontent à il y a près 
de 5000 ans, à un empereur de Chine et 
herboriste. La légende dit que les feuilles  
de tiges qu’il faisait brûler flottaient dans  
une bouilloire remplie d’eau bouillante.  
C’est ainsi que le thé est né et qu’il est 
rapidement devenu un marché florissant  
en Asie du sud. Au fur et à mesure que  
les routes de commerce se développèrent,  
le thé fut introduit dans l’Ouest et est de  
nos jours apprécié partout dans le monde.

CARACTÉRISTIQUES  
ET AVANTAGES 
1. Bec verseur antigouttes  

avec pare-éclaboussures  
pour maintenir le comptoir sec 

2. Filtre antitartre amovible   
qui maintient l’eau propre

3. Couvercle à ouverture facile 
pour remplir rapidement et facilement

4. Bouton de déblocage du couvercle

5. Hublot du niveau d’eau avec 
indicateurs

6. Poignée isolante  
conçue pour le confort

7. Interrupteur avec voyant

8. Socle électrique  
qui pivote sur 360° pour faciliter 
l’utilisation sans cordon

9. Élément chauffant dissimulé   
(non illustré)

10. Protection contre le fonctionnement  
à vide (not shown)

11. Range-cordon (non illustré)

12. Sans BPA (non illustré) 
Tous les matériaux qui entrent en contact 
avec les aliments ne contiennent pas de 
BPA.

LES AVANTAGES DU THÉ
Bon nombre de thés contiennent plein 
d’éléments bénéfiques comme des vitamines, 
des minéraux et des antioxydants naturels.

Il a été démontré que le fait d’un boire un thé 
réhydrate le corps et que ses antioxydants 

offrent une protection contre une grande 
variété de maladies. Prendre une tasse  
de thé, ça permet de commencer la journée 
en douceur, de prendre une petite pause 
réconfortante en après-midi ou de se 
détendre et de relaxer chaque soirée, tout 
ceci pour faire en sorte que notre esprit,  
notre corps et notre humeur soient sains. 

AVANT LA PREMIÈRE 
UTILISATION
Avant que vous n’utilisiez votre bouilloire 
électrique CuisinartMD sans fil pour  
la première fois, nous vous recommandons 
de la rincer à l’eau pour enlever toute 
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poussière ou tout résidu provenant de  
la fabrication

FONCTIONNEMENT
1.  Ouvrez la bouilloire en appuyant sur 

le bouton de déblocage du couvercle 
(OPEN).

2. Versez-y de l’eau fraîche et froide en 
surveillant le niveau dans le hublot. Ne 
dépassez pas la marque de 1,7 litre, 
car l’eau pourrait déborder en bouillant.

3. Abaissez le couvercle en appuyant 
dessus jusqu’à ce qu’il bloque.

4. Assurez-vous que l’appareil est branché, 
puis posez la bouilloire sur le socle 
électrique.

5. Mettez la bouilloire en marche en 
appuyant sur l’interrupteur, jusqu’à ce 
que vous entendiez un clic. Une fois 
que l’eau a bouilli, la bouilloire s’éteint 
automatiquement.

 REMARQUE : Vous pouvez éteindre la 
bouilloire en tout temps en faisant glisser 
l’interrupteur vers le haut.

6. Servez et savourez. Si vous voulez faire 
bouillir l’eau de nouveau, appuyez de 
nouveau sur l’interrupteur.

CONSEILS PRATIQUES
•  Utilisez toujours de l’eau fraîche dans  

la bouilloire.

• Si vous mettez accidentellement la 
bouilloire en marche et qu’elle ne 
contient pas suffisamment d’eau, le 
mécanisme sécuritaire de protection 
contre le fonctionnement à vide éteindra 
automatiquement la bouilloire.

• Le couvercle doit toujours être abaissé 
pendant que l’eau chauffe.

NETTOYAGE  
ET ENTRETIEN
•  Videz toujours la bouilloire avant de la 

nettoyer ou de la ranger.

• Débranchez votre bouilloire pour la laisser 
refroidir complètement.

• Essuyez la bouilloire et le socle à l’aide 
d’un linge doux et humide.

• Assurez-vous que a prise femelle de la 
bouilloire électrique est sèche. Essuyez 
toutes les pièces après chaque utilisation 
afin de les sécher.

•  Vous pouvez enlever le filtre en le 
saisissant, puis en le tirant vers le haut. 
Passez-le sous l’eau chaude, puis frottez-
le avec un linge propre ou une brosse. 
Remettez le filtre en place fermement.

• N’utilisez pas de produits nettoyants 
abrasifs ou à récurer sur l’intérieur ou 
l’extérieur de la bouilloire.

• N’immergez jamais le socle électrique 
de la bouilloire dans l’eau.

Entretien :  Tout autre type d’entretien 
doit être effectué par un centre de service 
autorisé.

DÉTARTRAGE
Le détartrage consiste à enlever les dépôts 
minéraux qui peuvent s’accumuler à l’intérieur 
de la bouilloire et entraîner une décoloration.

Pour obtenir le meilleur rendement de votre 
bouilloire, détartrez-la à l’occasion. La 
fréquence de détartrage dépend de la dureté 
de l’eau de votre robinet et de la fréquence 
d’utilisation de votre bouilloire.

Nous vous suggérons d’utiliser un détartrant 
pour faire dissoudre les dépôts ou le tartre. 
Suivez le mode d’emploi sur l’emballage du 
détartrant.

Vous pouvez également verser dans la 
bouilloire du vinaigre blanc pour en recouvrir 
le fond, soit environ 1,27 cm  
(½ po) d’épaisseur.

Portez le vinaigre à ébullition. Laissez refroidir 
le vinaigre, faites-le bouillir de nouveau, 
jusqu’à ce que tous les dépôts soient enlevés. 

Une fois le détartrage terminé, videz la 
bouilloire et rincez-la avec de l’eau propre.
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GARANTIE 
GARANTIE LIMITÉE 
DE 3 ANS
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 seule-
ment les vices de fabrication, tels que les  
défauts mécaniques et électriques. 
Elle ne couvre pas les dommages cau-
sés 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 nu-
méro 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 alté-
rations de couleur ou aux autres dommages aux 
surfaces internes ou externes qui ne comprom-
ettent pas le fonctionnement du produit. Elle ex-
clut aussi expressément tous les dommages ac-
cessoires ou conséquents.

Ce produit Cuisinart a été fabriqué selon 
les caractéristiques les plus rigoureuses 
et il a été conçu pour être branché seule-
ment 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 convertis-
seurs, 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 cli-
entèle 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 :  Série JK-17C
Afin d’assurer la rapidité et l’exactitude de votre re-
tour de produit, veuillez inclure ce qui suit :

• 10,00  $ pour les frais d’expédition et de ma-
nutention du produit (chèque ou mandat post-
al) 

• 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 des-
sous de la base. Il s’agit d’un numéro de 4 ou 5 
chiffres. Par exemple, 90630 désigne l’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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IB-12793-CAN

Cuisinart offre une vaste gamme de produits de première qualité afin de vous faciliter  
la tâche dans la cuisine. Essayez nos appareils de comptoir et batteries de cuisine,  

et Savourez la bonne vie.

www.cuisinart.ca

©2015 Cuisinart Canada
100 Conair Parkway,

Woodbridge, Ontario L4H 0L2

Imprimé en Chine

15CC148131Toutes les autres marques de commerce 
ou de service utilisées dans le présent 
document sont les marques de leurs  
propriétaires respectifs.
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Outils et
accessoires
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