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FR – NOTICE D’UTILISATION 
 

1. Indicateur du niveau d’eau 

2. Socle 360° 

3. Poignée 

4. Interrupteur Marche /Arrêt 

5. Bouton d’ouverture du couvercle 

6. Emplacement du filtre 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 Bouilloire sans fil, rotation 360° 

 Dispositifs anti-usage à sec et arrêt automatique lors de l’ébullition 

 Alimentation : 220-240V, 50/60Hz, 1850-2200W 

 Capacité: 1.7L  

 Longueur du câble : 70-75cm 

 Contrôleur : Liangji 

 Lumière LED bleue d’indication de chauffe 

 Indicateur de niveau d’eau 

 

Lisez attentivement le mode d’emploi en prêtant une attention particulière aux consignes de 

sécurité. Conservez ce manuel pour une consultation ultérieure. 

 

CONSIGNES DE SECURITE 

 Avant d’utiliser l’appareil, veuillez le 

contrôler pour vérifier qu'il ne 

présente aucun dommage apparent. 

Ne mettez pas en service un appareil 

endommagé.  

 Cet appareil est destiné à une 

utilisation domestique et non 

commerciale. Toute autre utilisation 

ou toute utilisation allant au-delà de 

celle-ci est considérée comme non-

conforme. Toute réclamation pour 



cause de dommages survenus suite à 

une utilisation non-conforme est 

exclue. Seul l’utilisateur en assume 

les risques.  

 Ne pas utiliser le produit à d’autres 

utilisations prévues.  

 Cet appareil est conforme aux normes 

en vigueur relatives à ce type de 

produit. 

 Vérifier que la tension du réseau 

correspond bien à 220-240V. 

 Toujours brancher l’appareil sur une 

prise reliée à la terre. 

 Dans le cas où une rallonge est 

nécessaire, utilisez une rallonge avec 

prise de terre, en prenant toutes les 

précautions nécessaires afin que 

personne ne s’entrave dedans.  

 Placez l’appareil sur une surface bien 

stable. Ne pas encastrer l’appareil. 



 Placez l’appareil à une distance 

minimale de 30cm de toute surface 

verticale (mur, etc…) 

 Ne pas placer l’appareil directement 

contre un mur ou à proximité de 

matériaux inflammables tels que des 

rideaux, tentures, etc. 

 Ne pas placer le produit sur des 

surfaces chaudes lors de son 

utilisation.  

 Ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur. 

 Gardez la bouilloire et le cordon loin 

d’une source de chaleur, du soleil, de 

l'eau, de l'humidité, des arêtes vives, 

etc. 

 En aucun cas, l’appareil doit être 

placé dans l'eau ou tout autre liquide 

ou entrer en contact avec des liquides. 

Si la l’appareil vient à être mouillée 

ou humide, retirer immédiatement la 

prise du courant. 



 Ne jamais plonger la bouilloire et/ou 

sa base chauffante dans l’eau ou tous 

autres liquides.  

 Ne pas laisser chauffer l’appareil à 

vide. 

 Ne pas déplacer l’appareil lors de son 

utilisation. 

 Ne pas oublier que la température de 

l’eau préparée est élevée. Manipuler 

avec soin pour éviter tout risque 

d'éclaboussures. Ne pas toucher 

directement le corps de la bouilloire. 

Manipuler uniquement par la poignée. 

 Ne pas  tirer sur le cordon, ni le 

coincer dans les portes ou les coins.  

 Débranchez la prise du courant 

lorsque vous n’utilisez pas la 

bouilloire.  

 Cet appareil n’est pas un jouet, ne pas 

le laisser à la portée des enfants. 



 Rangez l'appareil et ses accessoires 

hors de portée des enfants. Il convient 

de surveiller les enfants afin de 

s'assurer qu'ils ne jouent pas avec 

l'appareil.  

 Ne laissez pas l'appareil sans 

surveillance quand il est en marche.  

 Ne faites réparer et entretenir 

l'appareil que par un vendeur 

spécialisé agréé ou par notre service 

après-vente afin d’éviter tout danger. 

Ceci vaut en particulier pour le 

remplacement du câble d’alimentation 

s'il est endommagé. Des réparations 

non-conformes peuvent causer des 

risques considérables pour 

l’utilisateur.  

 Si l’appareil est endommagé, il doit 

être réparé par le fabricant, son 

service après-vente ou par une 



personne de qualification similaire 

pour éviter tout danger.  

 Cet appareil peut être utilisé par des 

enfants âgés d'au moins 8 ans, à 

condition qu'ils bénéficient d'une 

surveillance ou qu'ils aient reçu des 

instructions quant à l'utilisation de 

l'appareil en toute sécurité et qu'ils 

comprennent bien les dangers 

encourus. 

 Le nettoyage et l'entretien par 

l'utilisateur ne doivent pas être 

effectués par des enfants, à moins 

qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans 

et qu'ils soient sous la surveillance 

d'un adulte. 

 Conserver l'appareil et son câble hors 

de portée des enfants âgés de moins 

de 8 ans. 

 Cet appareil peut être utilisé par des 

personnes dont les capacités 



physiques, sensorielles ou mentales 

sont réduites ou dont l'expérience ou 

les connaissances ne sont pas 

suffisantes, à condition qu'ils 

bénéficient d'une surveillance ou 

qu'ils aient reçu des instructions quant 

à l'utilisation de l'appareil en toute 

sécurité et dans la mesure où ils en 

comprennent bien les dangers 

potentiels.   

 Les enfants ne doivent pas utiliser 

l'appareil comme un jouet. 

 Si la bouilloire est trop remplie, de 

l’eau bouillante peut être éjectée. 

 Cet appareil est destiné à être utilisé 

dans des applications domestiques et 

analogues telles que: 

- des coins cuisines réservés au 

personnel dans des magasins, 

bureaux et autres environnements 

professionnels; 



- des fermes; 

- l’utilisation par les clients des 

hôtels, motels et autres 

environnements à caractère 

résidentiel; 

- des environnements du type 

chambres d’hôtes. 
 

CONSIGNES SPECIALES : 

 Remplir uniquement la bouilloire 

avec de l’eau froide 

 Le réservoir d’eau ne doit pas 

dépasser la limite maximale. Le 

niveau d’eau doit toujours être 

compris entre les indicateurs MIN et 

MAX. 

 Toujours éteindre la bouilloire avant 

de l’enlever de la base chauffante. 

 Toujours s’assurer que le couvercle 

est bien fermé. 

 Utiliser uniquement la bouilloire avec 

la base chauffante fournie. Cette base 



ne peut pas être utilisée avec une autre 

bouilloire. 

 La base chauffante et l’extérieur de la 

bouilloire ne sont pas résistants à 

l’eau, garder ses parties sèches. 
 

 

MISE EN MARCHE 

Première utilisation  
Avant d'utiliser la bouilloire pour la première fois, remplir la bouilloire avec de l'eau froide et 

faire bouillir deux fois sans aucun additif. 

 

Utilisation : 

1. Ouvrir le couvercle afin de remplir la bouilloire. 

2. Remplir la bouilloire uniquement avec de l'eau froide en respectant l'indicateur de niveau 

d'eau (MIN-MAX).  

 

Attention : Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée. 

 

3. Fermer le couvercle en appuyant légèrement jusqu'à ce qu'il se verrouille (clic). 

4. Placer la bouilloire sur la base chauffante. Brancher la prise au courant.  

5. Placer l'interrupteur sur la position 1. La lumière LED bleue s’illumine et signale que 

l’eau est en train de chauffer. 

6. Après l'ébullition, la bouilloire ainsi que la lumière LED s'éteignent automatiquement. 

Débrancher la bouilloire du réseau électrique.  

 

ENTRETIEN ET STOCKAGE 

1. Nettoyage  

 Bien laisser refroidir l’appareil avant de le nettoyer. 

 Toujours retirer la prise du courant avant de nettoyer la bouilloire.  

 L'extérieur de la bouilloire peut être nettoyé à l’aide d’un chiffon légèrement humide, 

sans additifs/détergents.  

 Le filtre peut être enlevé pour son nettoyage, mais ne peut pas être lavé au lave-

vaisselle. Pour replacer le filtre, il convient de le positionner d’abord sur la partie 

basse de son emplacement, puis d’appuyer sur la partie haute jusqu’au « clic ». 

 

2. Détartrage 

 La fréquence des détartrages dépend de la dureté de l’eau et de la fréquence des 

utilisations.  

 Détartrer régulièrement la bouilloire pour son bon fonctionnement. 

 En usage normal, il est recommandé de détartrer la bouilloire trois à quatre fois par an. 

 

Pour détartrer la bouilloire : 



1. Verser 25cl d’eau dans la bouilloire. 

2. Ajouter 25cl de vinaigre blanc. 

3. Faire bouillir puis laisser agir 15 minutes après l’arrêt de l’appareil. 

4. Rincer soigneusement plusieurs fois à l’eau froide et faire bouillir de l’eau claire avant 

réutilisation (au moins 3 fois). Recommencer si nécessaire 

 

Il est possible d’utiliser un détartrant spécifique pour bouilloires. Dans ce cas, suivre les 

instructions du fabricant puis répéter l’étape 4 du détartrage classique. 

Ne jamais utiliser d’autres méthodes de détartrage que celles préconisées ci-dessus. 

 

3. Rangement  

 Après chaque utilisation et en cas de non utilisation prolongée, débrancher l’appareil 

et vider l’eau du réservoir. 

 Ranger l'appareil et tous les accessoires dans un endroit sec et propre, à l'abri du gel et 

des rayons du soleil.  

 Ne pas les ranger à proximité immédiate de sources de chaleur (par ex. feu, radiateurs, 

radiateurs soufflants ou autres appareils émetteurs de chaleur).   
 

TRAITEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN 

DE VIE 

Application dans les pays de l’Union Européenne et aux autres pays européens disposant 

de systèmes de collecte sélective. 

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas 

être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le 

recyclage des équipements électriques et électroniques.  

En s’assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous 

aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement 

et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources 

naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce 

produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou votre distributeur. 
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+ ENLEVER « Imported by » 
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