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SÉCURITÉ
• Si vous ignorez les instructions de sécurité, le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages.
• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou des 

personnes qualifiées afin d'éviter tout risque.
• Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas entortillé.
• L'appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
• Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance s'il est connecté à l'alimentation.
• Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et seulement dans le but pour lequel il 

est fabriqué.
• L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des 

enfants de 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel ou mental voire ne 
disposant pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en cas de surveillance ou d'instructions sur 
l'usage de cet appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Les enfants ne doivent 
pas jouer avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de 
moins de 8 ans. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être confiés à des enfants sauf 
s'ils ont 8 ans ou plus et sont sous surveillance.

• Afin de vous éviter un choc électrique, n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou 
autre liquide.

• Cet appareil est destiné à une utilisation domestique et aux applications similaires, notamment : 
– coin cuisine des commerces, bureaux et autres environnements de travail 
– hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel 
– environnements de type chambre d’hôtes 
– fermes.

• Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Maintenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors 

de portée des enfants.

DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Couvercle
2. Porte-filtre
3. Réservoir d'eau
4. Verseuse en verre
5. Plaque chauffante
6. Touche heures
7. Touche minutes
8. Touche Marche/Arrêt
9. Touche de programme

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
• Sortez le filtre amovible de son support, puis rincez le filtre et la carafe à l’eau chaude. Remplissez à moitié le 

réservoir d’eau, puis remettez en place le filtre et la carafe dans l’appareil. Appuyez sur le bouton on/off, le voyant 
lumineux rouge RUN s’allumera. L’appareil est maintenant rempli d’eau chaude.

• Éteignez l’appareil et videz le réservoir. Attention ! L’eau est brûlante.
• Votre machine à café est prête à être utilisée.

UTILISATION
• Remplissez le réservoir d’eau potable propre à votre convenance. Vous pouvez soit mettre un filtre à café dans le 

filtre amovible, soit utiliser le filtre amovible seul.
• Remplissez le filtre avec la quantité voulue de café moulu. Placez la carafe sous le filtre et appuyez ensuite sur le 

bouton on/off.
• Vérifiez que la carafe soit posée correctement sur la plaque chauffante.
• Quand vous retirez la carafe de l’appareil, un système anti-goutte évitera que des gouttes de café ne tombent sur 

la plaque chauffante.
• Une fois que vous avez remis en place la carafe sur la plaque chauffante, le système anti-goutte s’ouvrira 

automatiquement pour laisser goutter le café qui reste dans la carafe.
• Attendez que le processus de préparation du café soit terminé et que le filtre soit vide.
• Éteignez l’appareil quand le café est prêt. Si vous voulez garder le café chaud, placez la carafe sur la plaque 

chauffante et mettez l'interrupteur sur ON. Votre café restera chaud plusieurs heures.

Réglage de l'horloge et de la minuterie
Réglez l’horloge de l’affichage en appuyant encore une fois sur le bouton Programme. « HORLOGE » (CLOCK) s’affiche. 
Utilisez les boutons des heures et des minutes pour régler l’heure de la minuterie. Appuyez
encore une fois sur le bouton Programme, « MINUTERIE » (TIMER) s’affichera. Utilisez les boutons des heures et des 
minutes pour régler l’heure à laquelle la minuterie devra démarrer. Si vous appuyez une fois sur le bouton on/off, le 
voyant lumineux rouge RUN s’allumera et l’appareil se mettra en marche immédiatement. Pour que l’appareil se
mette en marche à une heure préréglée, appuyez encore une fois sur le bouton marche/arrêt, le voyant lumineux 
vert AUTO s’allumera. L'appareil s’allumera automatiquement à l’heure préréglée.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Sortez le filtre amovible et videz-le dans la poubelle. Rincez le filtre amovible et la carafe à l’eau chaude après 

utilisation. Retirez l’autre filtre à intervalles réguliers et rincez-le à l’eau chaude. Ces pièces ne conviennent pas 
pour un lavage au lave-vaisselle. Décalcifier la machine à café prolonge sa durée de vie. N’utiliser que des produits 
prévus pour la décalcification de machines à café. Toujours rincer l’appareil à l’eau claire après décalcification.

• L’extérieur de la machine à café doit être nettoyé à l’aide d’un linge humide.

GARANTIE
• Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est valable si le produit est utilisé selon les 

instructions et pour l'usage auquel il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu ou ticket de 
caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom du détaillant et le numéro d'article du produit.

• Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter notre site Internet de service :  
www.service.tristar.eu

ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de sa durée de vie, il doit être remis à 
un centre de recyclage pour les appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le manuel 

d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point important. Les matériaux utilisés dans cet appareil 
sont recyclables. En recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la protection de notre 
environnement. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour connaître les centres de collecte des déchets.

SUPPORT
Vous pouvez trouver toutes les informations et pièces de rechange sur service.tristar.eu !
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