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Pour votre sécurité et votre satisfaction continue, prenez toujours le temps de 

lire le livret d’utilisation attentivement avant d’utiliser l’appareil.
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PRÉCAUTIONS 
IMPORTANTES
Lorsque vous utilisez un appareil électrique, 
il faut toujours respecter certaines règles de 
sécurité élémentaires, dont celles-ci :

 1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS. 

 2. Débranchez l’appareil quand il ne sert 
pas et avant de le nettoyer. Laissez-le 
toujours refroidir parfaitement avant de 
le nettoyer ou de poser ou déposer des 
pièces. 

 3. Évitez de toucher les surfaces chaudes. 
Utilisez la poignée.

 4. Pour éviter tout risque de choc électrique, 
d’incendie ou de blessures personnelles,  
NE METTEZ JAMAIS LE CORDON, LA 
FICHE OU LE SOCLE dans l’eau ou un 
liquide quelconque.

 5. Exercez une surveillance étroite lorsque 
l’appareil est utilisé par des enfants ou à 
proximité d’enfants.

 6. N’utilisez pas l’appareil quand son cordon 
ou sa fiche sont endommagés ou encore, 
après qu’il a mal fonctionné ou a été 
endommagé de quelque façon que ce 
soit. Retournez-le au centre de service 
après-vente Cuisinart le plus proche pour 
le faire examiner et réparer au besoin.

 7. N’utilisez pas d’accessoires non 
recommandés par le fabricant sous 
peine de causer des risques d’incendie, 
de choc électrique ou de blessure 
personnelle.

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

 9. Ne laissez pas le cordon pendre du 
rebord d’un plan de travail ou d’une table, 
ni venir en contact avec des surfaces 
chaudes.

 10. Ne placez pas l’appareil sur un élément 
chaud d’une cuisinière au gaz ou 
électrique ou à proximité, ni dans un four 
chaud. 

 11. Commencez toujours par placer la 
bouilloire sur le socle, puis branchez 

le cordon d’alimentation dans la prise 
murale. Pour débrancher la bouilloire, 
éteignez-la (O) d’abord, puis retirez la 
fiche de la prise murale.

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

 13. N’ouvrez pas le couvercle pendant le 
cycle de chauffage au risque de vous 
brûler.

 14. Fermez le couvercle solidement sur la 
bouilloire avant de verser de l’eau.

 15. La bouilloire est conçue spécifiquement 
pour être utilisée sur le socle fourni. 
Elle ne doit jamais être utilisée sur la 
cuisinière.

 16. Ne déposez jamais un récipient chaud sur 
une surface mouillée ou froide. 

 17. N’utilisez pas un récipient qui est fêlé ou 
dont la poignée est desserrée ou affaiblie. 

 18. N’utilisez pas de produit détergent, de la 
laine d’acier ou un autre matériau abrasif 
pour nettoyer la bouilloire. 

 19. N’utilisez pas la bouilloire dans une 
armoire pour appareils ménagers ou sous 
une armoire suspendue. Lorsque vous 
rangez un appareil dans une armoire 
pour appareils ménagers, débranchez-
le toujours de la prise électrique. 
Assurez-vous que l’appareil ne touche 
pas aux parois intérieures de l’armoire et 
que la porte de l’armoire ne touche pas 
à l’appareil lorsque vous la fermez. Un 
contact pourrait accidentellement mettre 
l’appareil en marche, ce qui représente un 
risque d’incendie.

   POUR USAGE 
   DOMESTIQUE
   SEULEMENT 
   CONSERVEZ 

LES PRÉSENTES 
INSTRUCTIONS 
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INSTRUCTIONS 
CONCERNANT LE 
CORDON COURT
L’appareil est muni d’un 
cordon d’alimentation 
électrique court afin 
de réduire les risques 
d’enchevêtrement ou de 
chute reliés à un cordon 
long. Vous pouvez utiliser 
une rallonge électrique, 
à condition de prendre 
certaines précautions. 

Si vous utilisez une rallonge 
électrique, elle doit avoir un 
calibre égal ou supérieur 
à celui de l’appareil, être 
trifilaire et elle être placée 
de façon à ne pas pendre 
du comptoir ou de la table 
pour éviter que les enfants 
ne puissent l’atteindre ou 
que quelqu’un ne trébuche 
dessus.

Pour votre protection, la bouilloire est munie 
d’une fiche moulée à trois broches, dont une 
est réservée à la mise à la terre. Cette fiche 
peut seulement être branchée dans une prise 
électrique dotée d’une mise à la terre (figure A). 

Si votre prise électrique n’accepte pas la 
fiche à trois broches, vous pouvez vous 
procurer un adaptateur (figure B) qui permet 
de mettre l’appareil à la terre en toute sécurité. 
L’adaptateur doit être raccordé de sorte que 
sa patte de mise à la terre (figure C) se trouve 
en dessous de la tête de la vis de fixation de la 
plaque. 

REMARQUE : Ne retirez jamais la broche de 
mise à la terre.

MISE EN gARDE : Avant d’utiliser un 
adaptateur, vous devez absolument vous 
assurer que la vis de fixation de la plaque est 
bien mise à la terre. En cas de doute, consultez 
un électricien agréé. N’utilisez jamais un 
adaptateur lorsque vous n’êtes pas absolument 
certain qu’il est correctement mis à la terre.

Remarque : L’utilisation d’un adaptateur n’est 
pas permise au Canada.
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INSTRUCTIONS DE 
DÉBALLAgE 
 1. Placez la boîte à plat sur une grande 

surface solide.
 2. Retirez le livret d’instructions et tout autre 

document.
 3. Retirez le couvercle de la bouilloire hors 

de la boîte et sortez-le de son sac en 
polyéthylène. 

 4. Retirez le morceau de carton sur le 
dessus de la boîte.

 5. Tirez la bouilloire hors de la boîte et 
sortez-la de son sac en polyéthylène.

 6. Retirez le morceau de carton en dessous.
 7. Tirez le socle hors de la boîte et sortez-le 

de son sac en polyéthylène.

Nous vous recommandons de conserver tout 
le matériel d’emballage au cas où vous auriez 
besoin de remballer votre appareil à une date 
ultérieure. Gardez tous les sacs en plastique 
hors de la portée des enfants.

Conducteur de 
mise à la terre 
du circuit bien 
raccordé

Broche 
de terre

Adaptateur

Patte de mise 
à la terre

Vis de �xation 
de la plaque

Plaque de la boîte électrique 
mise à la terre
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PETITE HISTOIRE DU THÉ 
Les origines du thé remontent à la Chine, il 
y a près de 5000 ans. Selon la légende, un 
empereur, qui était aussi un herboriste, faisait 
bouillir de l’eau pour se désaltérer quand 
quelques feuilles de théier tombèrent dans l’eau 
et s’y mêlèrent : le thé venait de naître. Il gagna 
rapidement toute l’Asie du Sud puis, à mesure 
que les routes commerciales se développèrent, 
il fut introduit dans l’Ouest. Aujourd’hui, on boit 
du thé dans le monde entier.

LES VERTUS DU THÉ 
De nombreux thés débordent de bienfaits 
pour la santé, comme des vitamines 
naturelles, des minéraux et des antioxydants. 
Le thé possède des vertus réhydratantes 
ainsi que des propriétés antioxydantes 
qui apportent une protection contre de 
nombreuses maladies. Le thé peut être un 
moyen énergisant de démarrer la journée, une 
boisson apaisante au moment de la pause ou 
une façon réconfortante de se détendre à la 
fin de la journée. Autant de vertus qui riment 
avec la santé du corps, de l’âme et de l’esprit.

UTILISATIONS DE VOTRE 
BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE 
SANS FIL
Avec votre bouilloire électrique sans fil, vous 
pouvez faire beaucoup plus que du thé ! 

Café instantané

Chocolat chaud

Boissons aromatisées au café

Céréale chaude ou gruau 

Soupes instantanées

Nouilles instantanées

Riz instantané

Pâtes instantanées

Desserts à la gélatine

CARACTÉRISTIQUES ET 
AVANTAgES  
 1. Couvercle facile à saisir avec bouton-

poignée isolant

 2. Poignée isolante à prise douce 

 3. Interrupteur marche / arrêt (  / O) avec 
voyant 

 4. Filtre amovible de bec verseur  
protège le goût

 5. Bec verseur anti-goutte 
qui empêche de salir les comptoirs

 6. Hublot indicateur de niveau d’eau 

 7. Socle d’alimentation 
avec raccord pivotant sur 360o  offrant la 
commodité d’une bouilloire sans fil

 8. Élément de chauffage dissimulé  
(non montré)

 9. Protection de chauffe à vide 
(non montrée)

 10. Range-cordon (non montré)

 11. Sans BPA  (non montré)
Toutes les pièces qui viennent en contact 
avec l’eau sont exemptes de BPA.

2
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MISE EN SERVICE
Avant d’utiliser votre bouilloire électrique sans 
fil CuisinartMD la première fois, nous vous 
recommandons de la rincer avec de l’eau 
afin d’éliminer la poussière et les résidus de 
fabrication qu’elle pourrait contenir. 

MODE D’EMPLOI 
 1. Retirez le couvercle et ajoutez autant 

d’eau froide fraîche que vous désirez en 
surveillant le niveau d’eau dans le hublot 
indicateur. Ne dépassez pas la marque 
de 1,7 L afin d’éviter les débordements à 
l’ébullition.

 2. Reposez le couvercle.

 3. Placez la bouilloire sur le socle 
d’alimentation, puis branchez-le.

 4. Mettez la bouilloire en marche en 
appuyant sur l’interrupteur marche-arrêt 
(  / O) jusqu’à ce que vous entendiez un 
déclic. La bouilloire s’éteindra dès que 
l’eau aura atteint le degré d’ébullition. 

  REMARQUE : Pour éteindre la bouilloire 
en tout temps, vous n’avez qu’à appuyer 
sur l’interrupteur marche-arrêt. 

 5. Servez et savourez. Si vous désirez 
remettre l’eau à bouillir, appuyez de 
nouveau sur l’interrupteur marche-arrêt.

CONSEILS PRATIQUES
•  Utilisez toujours de l’eau fraîche dans la 

bouilloire.

•  Si vous mettez la bouilloire à chauffer alors 
qu’elle ne contient pas suffisamment d’eau, 
un dispositif de protection contre la chauffe 
à vide l’éteindra immédiatement.

•  Assurez-vous de toujours fermer le 
couvercle solidement pour faire bouillir de 
l’eau.

NETTOYAgE ET ENTRETIEN 
•  Videz toujours la bouilloire avant de la 

nettoyer et de la ranger.

•  Débranchez la bouilloire et laissez-la 
refroidir avant de la nettoyer.

•  Essuyez la bouilloire et le socle avec un 
linge humide doux.  

•  Assurez-vous de garder le connecteur de la 
bouilloire parfaitement sec. Essuyez toutes 
les pièces après chaque utilisation.

•  Pour nettoyer le filtre, retirez-le en le 
saisissant et en le tirant vers le haut, 
passez-le sous l’eau chaude et frottez-
le avec un linge propre ou une brosse. 
Reposez-le : il s’enclenchera en position.

•  N’utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de 
produits à récurer de quelque sorte que 
ce soit sur l’intérieur ou l’extérieur de la 
bouilloire.

•  N’immergez jamais la bouilloire ou le 
socle d’alimentation dans l’eau.  

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

DÉTARTRAgE 
Le détartrage, c’est l’opération qui consiste à 
éliminer les dépôts calcaires qui se forment 
à la longue à l’intérieur de la bouilloire et qui 
peuvent la tacher.

Pour obtenir des résultats optimums avec la 
bouilloire, il faut la détartrer de temps à autre. 
La fréquence dépend de la dureté de l’eau et 
de l’utilisation que vous faites de la bouilloire. 

Nous suggérons d’utiliser un détartrant selon 
les instructions du fabricant pour dissoudre 
les dépôts calcaires.

Vous pouvez également verser un demi-pouce 
(1,25 cm) de vinaigre blanc dans la bouilloire 
et le faire chauffer jusqu’à ébullition. Éteignez 
alors la bouilloire et laissez le vinaigre refroidir. 
Remettez à bouillir et laissez refroidir. Répétez 
jusqu’à ce que tous les dépôts soient dissous, 
puis videz et rincez la bouilloire 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 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
consumer_Canada@conair.com

Modèle : Dk-17C

Afin d’assurer la rapidité et l’exactitude de votre 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 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

Toutes les autres marques de commerce ou de 
service utilisées dans le présent document sont les 
marques de leurs propriétaires respectifs. 
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