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Cosnsignes de sécurité pour votre 
bouilloire Espressions
•  L’eau bouillante peut brûler. Ne laissez pas 

une bouilloire bouillante ou chaude là où 
des enfants pourraient la toucher.

•  L’eau bouillante peut être projetée si la 
bouilloire est trop remplie.

•  Ne laissez pas le cordon d’alimentation près 
du bord d’un plan de travail où des enfants 
pourraient le toucher ou le tirer.

•  Ne déplacez pas la bouilloire lorsqu’elle est 
en marche.

•  Mettez toujours l’appareil hors tension 
et débranchez le cordon d’alimentation 
lorsque la bouilloire n’est pas utilisée.

•  Ne faites pas fonctionner la bouilloire sans 
eau.

•  Votre Smart Kettle ne doit être utilisée 
qu’avec la base chauffante fournie.

•  Utilisez toujours la bouilloire sur une surface 
plane.

• Évitez tout déversement sur le connecteur.

Espressions est très soucieux de la sécurité 
lors de la conception et de la fabrication 
d’appareils ménagers, mais l’utilisateur du 
produit doit également impérativement 
faire preuve de prudence lors de l’utilisation 
d’un appareil électrique. Vous trouverez 
ci-dessous les précautions à prendre pour 
l’utilisation optimale d’un appareil électrique:
•  Lire attentivement et conserver toutes les 

instructions de la notice fournie avec un 
appareil.

•  Toujours éteindre l’appareil avant de le 
brancher ou de le débrancher. Débrancher  
au niveau de la prise - ne pas tirer sur le 
cordon.

•  Lorsqu’il n’est pas utilisé ou pour le nettoyer, 
  mettez l’appareil hors tension et débranchez 
la prise.

•  Ne pas utiliser votre appareil avec une 
rallonge sauf si celle-ci a été vérifiée et 
testée par un technicien qualifié ou agréé.

•  Branchez toujours votre appareil sur 
une prise de courant dont la tension (CA 
uniquement) est celle indiquée sur l’appareil.

•  Cet appareil peut être utilisé par des 
enfants âgés de 8 ans et plus s’ils sont sous 
surveillance ou ont reçu des instructions 
concernant l’utilisation sûre de l’appareil et 
s’ils comprennent les risques encourus.

•   Le nettoyage et l’entretien ne doivent 
pasêtre effectués par des enfants, sauf s’ils 
sont âgés de plus de 8 ans et sont sous la 
surveillance d’un adulte. Gardez l’appareil et 
son cordon hors de portée des enfants âgés 
de moins de 8 ans.

•  Les appareils peuvent être utilisés par les 
personnes dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont réduites 
ou ayant un manque d’expérience et de 
connaissances, si elles sont supervisées 
ou ont reçu des instructions concernant 
l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et 
qu’elles comprennent les risques encourus.

•  Les enfants ne doivent pas jouer avec 
l’appareil.

•  Les enfants doivent être surveillés afin qu’ils 
ne jouent pas avec l’appareil.

•  La température des surfaces accessibles 
peut être élevée lorsque l’appareil est en 
marche ou lorsque le cycle de chauffe est 
terminé.

•  Ne jamais laisser un appareil sans 
surveillance lorsqu’il est en marche.

•  Ne pas utiliser un appareil pour un usage 
autre que celui prévu.

•  Ne pas placer un appareil sur ou à proximité 
d’une source de chaleur importante comme 
une cuisinière, un appareil électrique ou sur 
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un four chaud.
• Ne pas placer au-dessus d’un autre appareil.
•  Ne pas laisser le cordon d’alimentation d’un 

appareil pendre sur le bord d’une table ou 
d’un plan de travail, ni au contact d’une 
surface chaude.

•  Ne pas utiliser un appareil électrique 
avec un cordon endommagé ou après 
que l’appareil a été endommagé d’une 
quelconque façon. Si une détérioration est 
suspectée, retourner l’appareil au centre 
de service après-vente agréé Espressions 
le plus proche pour examen, réparation ou 
réglage.

•  Pour une protection supplémentaire, 
Espressions recommande l’utilisation d’un 
disjoncteur différentiel avec un courant de 
déclenchement inférieur à 30 mA dans le 

circuit électrique pour les prises alimentant 
vos appareils.

•  Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ou 
tout autre liquide sauf recommandation 
contraire.

•  Les appareils ne sont pas destinés à être 
utilisés au moyen d’une minuterie externe 
ou d’un système de commande à distance 
séparé.

•  L’utilisation de cet appareil est réservée à 
un usage domestique ou considéré comme 
tel, comme : les cuisines du personnel 
dans les magasins, les bureaux ou d’autres 
environnements de travail; les fermes; 
par les clients des hôtels, motels et autres 
locaux d’habitation;  dans les bed-and-
breakfast.

Si vous avez des questions concernant le fonctionnement et l’utilisation de votre appareil, 
rendez-vous sur le site www.espressions.eu ou appelez le service client Espressions. Assurez-
vous que les mesures de sécurité ci-dessus sont bien comprises.

Espressions comprend une gamme d’appareils de 
qualité et de style aux performances supérieures 
qui capturent l’essence de la cuisine professionelle. 
S’inspirant du matériel professionnel des restau-
rants, cafés et bars, Espressions est conçue pour 
durer. Elle réunit toute une gamme d’appareils 
créer à la maison, du café, de la nourriture et des 
boissons authentiques.
 
La gamme se caractérise par un mélange intran-
sigeant d’acier inoxydable et un alliage de laiton 
et d’aluminium. Le tout - combiné avec une 

technologie de pointe et une conception fonction-
nelle -, garantit la performance, mais aussi que 
chaque produit dépassera les attentes.
La Smart Kettle Espressions est fabriquée avec 
des composants de qualité en acier inoxydable 
et comporte de nombreuses fonctionnalités qui 
vous aideront à préparer la tasse de thé parfaite.

Félicitations pour l’achat de votre 
Smart Kettle
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Design élégant en acier inoxydable
En acier inoxydable durable au fini brossé et poli 
offrant une qualité et un style s’intégrant dans tous 
les styles de cuisine.

Hublots jumeaux d’indication de contenance
Le hublot d’indication de contenance indique le volume 
d’eau de la bouilloire jusqu’à 1,7L. Grâce aux deux 
hublots, la bouilloire est aussi pratique à utiliser par 
un droitier que par un gaucher.
Remarque: Les tests d’un laboratoire indépendant 
montrent que l’eau utilisée dans la bouilloire contient 
moins d’une partie par million de BPA (Bisphenol A).

Élément de chauffe intégré de 2350W
L’élément de chauffe rapide de 2350 watts est 
dissimulé dans la base de la bouilloire pour une durée 
de vie plus longue de l’élément. Le fond en acier 
inoxydable lisse réduit la formation de calcaire et 
facilite le nettoyage.

Base chauffante sans fil, pivotante à 360 degrés
Conçue pour vous permettre de replacer la bouilloire 
sur la base dans n’importe quelle position. Aussi 
pratique pour les utilisateurs droitiers que pour les 
gauchers.

Rangement du cordon facile
Le cordon peut être enroulé autour du dispositif 
spécifique situé sous la base chauffante.

Filtre amovible en fine maille
Évite tout dépôt dans l’eau et est amovible pour un 
nettoyage facile.

Caractéristiques de votre 
Smart Kettle
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Couvercle rabattable à charnière
Pour faciliter l’utilisation, le couvercle s’ouvre d’une 

simple pression sur le bouton. La conception est 
idéale pour un remplissage d’une seule main, mais 

aussi pour le verrouillage, afin d’éviter des brûlures 
accidentelles.

Base chauffante avec écran d’affichage LCD
1. CURRENT TEMP - température de l’eau
2. ESTIMATED TIME - temps estimé pour 

atteindre l’ébullition
3. KEEP WARM - maintien au chaud (si activé)

4. STERILISE  CYCLE / STERILISED 
Cycle de stérilisation / stérilisé  (si activé)

Touches de température
Permettent à l’utilisateur de choisir entre 

5 températures différentes: 
80° C, 85° C, 90° C, 95° C et 100°C (Just Boil)(ébullition).

Toutes les touches de réglage des températures sont 
tactiles. Il suffit d’appuyer une fois sur la touche de 

température souhaitée pour activer le cycle.

Keep Warm (maintien au chaud)
Fonction pratique de maintien au chaud qui vous 

permet de maintenir l’eau à la température choisie 
pendant 20 minutes.

40°C / Sterilise (stérilisation)
1. Appuyer une fois sur la touche 

pour chauffer l’eau à 40°C
2. Appuyer une fois sur la touche et maintenez-la 
enfoncée pour activer la fonction de stérilisation. 
La fonction de stérilisation chauffe l’eau à 100°C 

et maintient une ébullition constante 
pendant 5 minutes puis émet une alerte lorsque 

la température redescend à 70°C.

Triple système de sécurité
1 Éteint automatiquement la bouilloire après ébullition.
2 S’arrête automatiquement pour éviter l’évaporation à sec.
3 S’éteint en cas de surchauffe.
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Espressions Quiet Shield®
La Smart Kettle est équipée du Quiet Shield® 
Espressions (bouclier de tranquillité) qui est une 
technologie nouvelle et exclusive afin que faire 
bouillir de l’eau soit synonyme de sérénité.
Le Quiet Shield® Espressions est un disque 
d’acier inoxydable fixé au fond de la bouilloire 
qui agit comme un diffuseur. Il est percé d’une 
série de trous qui permettent de disperser et de 
réduire significativement la taille des bulles d’eau, 
réduisant ainsi considérablement le bruit du 
processus d’ébullition.

Entretien de la technologie Quiet Boil 
Les dépôts minéraux de l’eau du robinet se
solidifient lorsque l’eau est chauffée; les dépôts 
calcaires peuvent être blancs, de couleur ou 
même avoir un aspect de rouille et sont géné-
ralementvisibles. Le phosphate quant à lui est 
généralement invisible, bien qu’il puisse donner à 
l’eau un aspect trouble lorsqu’elle est chauffée.
L’utilisation régulière de la bouilloire peut entraîner 
l’accumulation de ces minéraux et la réduction de 
l’efficacité du Quiet Shield®Espressions, ainsi que 
des performances de la bouilloire.
Il est important de détartrer votre bouilloire 
régulièrement pour entretenir le Quiet Shield®et 
prolonger la vie de la bouilloire.
Espressions recommande un détartrage de la 
bouilloire toutes les 4 à 6 semaines. Voir page 10 
pour plus d’informations sur la façon de détartrer 
votre Smart Kettle
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Utilisation de votre Smart Kettle
Avant la première utilisation de votre bouilloire.
Avant d’utiliser votre bouilloire pour la première 
fois, il est conseillé de la nettoyer en la remplissant 
d’eau jusqu’au niveau maximum, de faire bouillir 
l’eau, puis de jeter l’eau.
Important: Ne pas remplir la bouilloire au-delà du 
niveau maximum, car l’eau pourrait gicler par le 
bec au moment de l’ébullition.
1.  Pour remplir la bouilloire, retirez-la de la 

base chauffante et soulevez le couvercle, en 
appuyant sur le bouton situé sur la partie  
supérieure de la poignée.

2  Remplissez la bouilloire avec la quantité d’eau 
désirée. Remplissez toujours la bouilloire entre 
les repères minimum et maximum. Ne pas 
remplir la bouilloire sousle repère ‘min’, car 
avec trop peu d’eau la bouilloire s’éteindrait 
avant l’ébullition en raison de sa fonction de 
sécurité de protection de l’évaporation à sec.

3.  Poussez le couvercle jusqu’à ce qu’il se verrouille 
en position fermée.

4.  Placez la bouilloire sur la base chauffante. 
Branchez le cordon d’alimentation à une prise 
AC 220-240 Volts et mettez l’appareil sous 
tension.

Remarque: Si la bouilloire n’est pas positionnée 
correctement sur la base chauffante, le panneau 
LCD affichera « --:--°C » et Current Temp avant de 
passer en mode veille.

Utilisation de votre Smart Kettle
Astuce: La Smart Kettle vous permet de choisir 
parmi cinq températures optimales pour le thé: 
80°C, 85°C, 90°C, 95°C et 100°C (Just Boil). 
Reportez-vous au tableau « Styles d’infusion 
du thé et Conseils » de la page 8 pour trouver 
température d’eau idéale pour votre thé.
Remarque: Les réglages de température ne sont 
donnés qu’à titre indicatif et peuvent varier en 
fonction des préférences personnelles.

1.  Toutes les touches sont tactiles. Sélectionnez la 
température désirée en appuyant sur la touche 
spécifiée et le cycle de chauffe commencera 
immédiatement. La touche de température 
sélectionnée s’allumera et toutes les autres 
touches resteront éteintes.

 Si aucune fonction n’est sélectionnée dans les 30 
secondes, la touche s’éteindra. Après 10 minutes 
sans aucune sélection, l’écran LCD passera en 
mode veille.
Remarque: En mode veille, la bouilloire consomme 
moins de 0,5W.
2.  Lorsque le cycle de chauffe est enclenché, l’écran 

LCD indique le temps estimé pour atteindre la 
température d’eau sélectionnée. La fonction 
Time to Boil (temps jusqu’à ébullition) de l’écran 
LCD affichera le temps restant jusqu’à ce que la 
température désirée soit atteinte. La bouilloire 
s’éteindra automatiquement une fois la tempé-
rature atteinte.

3.  Pendant le cycle de chauffe, l’écran LCD affichera 
l’augmentation de la température et le nombre 
de minutes et de secondes restantes avant que 
la température sélectionnée soit atteinte 

4.  La bouilloire émet un bip lorsque la température 
de l’eau sélectionnée est atteinte.

Remarque: Pour annuler le processus de chauffe 
à tout moment pendant le cycle d’ébullition, 
appuyez simplement une fois sur la touche de 
température sélectionnée ou retirez la bouilloire
de la base.
Remarque: Si la bouilloire est retirée de la base 
chauffante pendant le processus de chauffe, celle-
ci se réinitialise automatiquement ce qui annule 
le cycle de chauffe.

40°C / Fonction stérilisation
1.  Pour sélectionner la fonction 40°C, appuyez 

une fois sur la touche. L’eau chauffe à 40°C.
Remarque: Le temps estimé (ESTIMATED TIME) 
pour bouillir ne sera pas affiché lorsque 40°C est 
sélectionné, car ce temps est dépendant de la 
quantité d’eau dans la bouilloire
Remarque: Pour s’assurer que la température de 
l’eau n’excède pas 40°C, le processus de chauffe 
fonctionne volontairement de façon intermittente 
et cela peut donc prendre quelques minutes pour 
que l’eau atteigne cette température
2.  Pour choisir la fonction Sterilise (stérilisation), 

appuyez une fois sur la touche et maintenez-la 



10

  enfoncée pendant 1 seconde. La fonction 
stérilisation chauffe l’eau à 100°C et maintient 
une ébullition pendant 5 minutes. Lorsque la 
fonction de stérilisation est activée, l’écran LCD 
affiche « STERILISE CYCLE ». Après 5 minutes, 
l’écran LCD affiche « STERILISED » et l’indication 
reste affichée jusqu’à ce que la température de 
l’eau redescende à 70°C. La bouilloire émettra 
alors des bips pour avertir l’utilisateur que cette 
température est atteinte. Lorsque la tempéra-
ture est inférieure à 70°C, la bouilloire repasse 
en mode ready (prêt).

Remarque: Si la bouilloire est retirée de la base 
pendant le cycle de stérilisation, celui-ci s’arrête.
Remarque: Si la bouilloire est retirée de la base 
ou si la température de l’eau est inférieure à 70°C 
pendant le refroidissement, l’eau n’est plus stéri-
lisée et STERILISED disparaîtra de l’écran LCD.
Remarque: Si la température sélectionnée est 
inférieure à celle de l’eau contenue dans la 
bouilloire, par exemple si 80°C est sélectionné et 
que la température de l’eau est de 90°C, la tem-
pérature sélectionnée s’allumera et la bouilloire 
émettra un bip lorsque l’eau aura naturellement 
atteint cette température

Time to Boil (temps pour atteindre l’ébullition)
Cette fonction calcule le temps restant jusqu’à ce 
que l’eau atteigne la température sélectionnée.

Remarque: L’eau ne bout pas de manière égale 
et le temps qu’il faut pour atteindre l’ébullition 
dépend de facteurs tels que le volume d’eau, la 
température ambiante, les niveaux de teneur en 
minéraux et la température sélectionnée. 
La fonction Time to Boil n’est donc qu’une indica-
tion. Lorsque le cycle de chauffe est enclenché, 

l’écran LCD indique le temps estimatif pour 
atteindre la température d’eau sélectionnée. La 
fonction Time to Boil (temps jusqu’à ébullition) de 
l’écran LCD affichera le temps restant jusqu’à ce 
que la température désirée soit atteinte. Une fois 
ce temps écoulé, la bouilloire émet un bip.
Remarque: Si la température de l’eau est 
inférieure de 20°C à la température sélection-
née, le temps estimé jusqu’à l’ébullition ne sera 
pas affiché. Le temps estimé jusqu’à l’ébullition 
ne s’affichera pas du tout si le mode 40°C est 
sélectionné.

Fonction Keep Warm (maintien au chaud)
1.  Pour maintenir l’eau à la température 

sélectionnée, appuyez simplement sur la 
touche « KEEP WARM » (maintien au chaud). 
Cette fonction permet de maintenir l’eau à la 
température sélectionnée pendant 20 minutes.          
« Keep Warm » s’allumera sur l’écran LCD.

Remarque: La touche « Keep Warm » peut-être 
enclenchée à tout moment (pendant le cycle 
d’ébullition) après avoir
sélectionné la température désirée. Elle restera 
allumée pendant le cycle de chauffage et KEEP 
WARM s’allumera sur l’écran LCD.

Mode veille
Les boutons s’éteignent après 30 secondes 
et l’écran LCD s’éteint après 10 minutes pour 
économiser l’énergie. Pour quitter le mode veille, 
appuyez sur une touche ou retirez la bouilloire 
de la base.
Remarque: Si l’une des touches est actionnée 
pendant le Mode Veille (Sleeping Mode), la bouil-
loire enclenchera automatiquement la fonction 
sélectionnée.

Utilisation de votre Smart Kettle
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L’art d’infuser le thé et conseils
Températures optimales pour le thé
La Smart Kettle offre un choix de 5 températures optimales pour le thé  80°C, 85°C, 90°C, 95°C and 100°C 
(Just Boil). Reportez-vous au tableau ci-dessous pour la température recommandée par Espressions pour 
les différentes variétés de thé:

Force du thé et temps d’infusion
La préférence de la force d’infusion varie d’une personne à une autre, mais nous vous indiquons ci-dessous 
quelques temps d’infusion, selon la force à laquelle vous aimez votre thé.

   Remarque: Certains thés ne doivent pas être 
infusés plus de 3 minutes, y compris certains thés 
verts, blancs et thés oolong. En ce qui concerne le 
temps d’infusion, nous vous conseillons de vous 
référer aux instructions figurant sur l’emballage 
de votre thé.

Remarque: Ces deux tableaux ne sont que des recommandations et peuvent varier selon les préfé-
rences de chacun, la marque et l’âge du thé/café utilisé.

China Rose 
Darjeeling 
Ensemble 
Indian Chai 
Keeman 
Pouchong
Ti Kuan Yin
Wuyi

Café Instantané
Café cafetière 
à piston 
 

Assam 
Camomille 
Cannelle 
Chai 
Earl Grey 
Irish Breakfast 
Citronnelle 
Menthe Poivrée 
Menthe Verte

TEMPÉRATURES OPTIMALES POUR LE THÉ
TH

ÉS
 B

LA
N

CS
 - 

85
°C

TH
ÉS

 O
O

LO
N

G 
- 9

0°
C

TH
ÉS

 N
O

IR
S 

- 1
00

°C

CA
FÉ

 - 
95

°C

TH
ÉS

 V
ER

TS
 - 

80
°C Asatsutu 

Bancha 
Ceylon Vert 
Chun Mee 
Dragon Well 
Fukamushi 
Gunpowder 
Gyokuro 
Jasmine 
Kukicha 
Népal Vert 
Pi Lo Chun 
Sencha 
Tencha 
Vert

Aiguille d’Argent 
Baihao Yinzhen
ou White Hair 
Cassis 
Citron 
Elderflower 
Fraise 
Gingembre
Lychee 
Orange 
Pivoine
Pomme 
SnowBud 

LEGER

MÉDIUM

FORT

 3 minutes

4 minutes

5 minutes
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Triple système de sécurité 
La sécurité est un facteur essentiel lors de la 
conception d’une bouilloire Espressions. C’est la 
raison pour laquelle nous avons développé notre 
triple système de sécurité qui garantit que votre 
bouilloire:

1.  S’éteint automatiquement après l’ébullition.
  Pour plus de commodité, de sécurité et une 

meilleure efficacité énergétique, votre bouil-
loire Espressions s’éteint automatiquement 
après ébullition.

2.  S’arrête automatiquement pour éviter 
 l’évaporation à sec.
  Si la bouilloire est mise en route sans eau, elle 

s’éteindra automatiquement, empêchant tout 
dommage à l’élément de chauffe.

  Si cela se produit, laissez la bouilloire refroidir 
avant de la remplir avec de l’eau froide et de 
porter à nouveau à ébullition.

 
3. S’arrête en cas de surchauffe. 
  En cas de surchauffe, la bouilloire s’éteint 

automatiquement pour éviter d’autres dégâts. 
Si cela arrivait, apportez votre bouilloire à un 
centre de service Espressions ou à un agent 
agréé.
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Entretien et nettoyage 
 
Débranchez toujours la bouilloire avant de la net-
toyer. N’immergez jamais la zone de l’interrup-
teur de la bouilloire, le cordon d’alimentation, ou 
la base chauffante, ne mettez jamais ces parties 
en contact avec de l’eau.

Détartrez régulièrement votre bouilloire
Les dépôts minéraux de l’eau du robinet se 
solidifient lorsque l’eau est chauffée; les dépôts 
calcaires peuvent être blancs, de couleur ou même 
avoir un aspect de rouille et sont normalement 
visibles. Le phosphate quant à lui est générale-
ment invisible, bien qu’il puisse donner à l’eau 
un aspect trouble lorsqu’il est chauffé. Cela peut 
entraîner une décoloration de la jauge d’eau, 
réduire l’efficacité de la technologie Quiet Boil, 
provoquer une surchauffe, déclencher la coupure 
anti évaporation à sec ou même réduire la durée 
de vie de la bouilloire.
Même dans les régions où l’eau est peu calcaire, 
il est important de détartrer régulièrement votre 
bouilloire pour aider à maintenir son cycle de vie. 
Remarque: Le défaut de détartrage d’un produit
peut être considéré comme une négligence et 
toute défaillance due à un dépôt de tartre ne 
sera pas couverte par la garantie de 24 mois 
Espressions. 

Avant le détartrage de la bouilloire, utiliser le 
liquide de détartrage de Espressions
1.   Remplissez la bouilloire avec un mélange        

1:1 d’eau et de liquide de détartrage
2.  Portez le mélange d’eau et de liquide à        

ébullition.
3.  Videz la bouilloire.
Remarque: L’eau est très chaude et peut provo-
quer des brûlures !
4.   Remplissez la bouilloire avec de l’eau fraîche.

Faites bouillir l’eau et videz la bouilloire de  
nouveau.

5.  La bouilloire est maintenant détartrée. S’il 
reste du tartre, répétez le processus ci-dessus 
ou laissez le mélange d’eau et de produit agir 
pendant un certain temps avant de porter à 
ébullition. ‘’

Remarque: Le liquide peut laisser des traces sur 
l’inox et la pierre (naturelle).

 
Nettoyage de l’extérieur en acier inoxydable
La surface en acier inoxydable peut être essuyée 
avec un chiffon humide et polie avec un chiffon 
doux et sec. 
Remarque: Ne passez pas le filtre en fine maille 
au lave-vaisselle.
Remarque: N’utilisez pas de produits chimiques 
ou abrasifs pour nettoyer l’extérieur de la bouil-
loire, car ils pourraient rayer le revêtement en 
acier inoxydable.

Pour nettoyer le filtre en maille fine
Appuyez sur le bouton situé sur la poignée pour 
ouvrir le couvercle à charnière. Saisissez le haut 
du filtre en maille fine et tirez-le vers le haut pour 
le retirer. Lavez à l’eau chaude savonneuse
et séchez soigneusement avant de le remettre 
dans la bouilloire.
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Conditions de garantie

Ces dispositions de garantie offrent des avantages 
supplémentaires et n’affectent en rien vos droits. 
Cette garantie ne couvre pas les frais d’envoi 
ou de transport pour retourner l’appareil. Cette 
garantie s’applique uniquement aux produits 
vendus et utilisés au sein du Benelux. La garantie 
ne s’applique pas aux prises de courant,
cordons d’alimentation ou fusibles et non plus 
sur les problèmes causés par:
•  L’usure normale de l’appareil ou de ses         

composants due à l’utilisation.
•  La négligence au niveau de l’utilisation ou     

l’entretien selon les instructions indiquées.
•  Le branchement du produit à une source  

d’électricité non-appropriée pour cela.
•  Endommagement suite à une mauvaise           

utilisation du produit.
•  modification de l’appareil par toute personne 

autre qu’un réparateur agréé par IT&M.
• Le produit qui a été démonté ou entravé.
• Le vol ou tentative de vol du produit.
• La casse ou le défaut causé par le transport.

Avant de nous retourner le produit sous
garantie, veuillez vérifier si:
•  Les instructions du produit ont été                  

correctement suivies.
•  L’alimentation électrique pour l’appareil       

fonctionne ou que l’appareil est allumé.
•  Le défaut n’est pas causé par un fusible          

défectueux.

Cet appareil ménager d’ESPRESSIONS est fabriqué avec des matières de haute qualité. Si toutefois, 
au cours de la période de garantie, l’appareil présente un défaut de matériau ou de finition, après 
évaluation de notre part, nous nous engageons à remplacer les pièces défectueuses sans frais, selon les 
dispositions de garantie ci-dessous. La garantie de 2 ans s’applique aux pièces et à la main d’oeuvre et
uniquement pour un usage domestique.

Si vous souhaitez faire une réclamation sur
cette garantie, veuillez:
•  Renvoyer le produit par la poste ou par un 

transporteur au distributeur où il a été acheté 
ou directement à IT&M.

•  Vous assurer que le produit soit propre et dans 
un emballage adapté au transport, de préférence 
son emballage d’origine.

•  Joindre vos coordonnées (nom, adresse, numéro 
de téléphone), l’endroit et la date de l’achat, 
ainsi qu’une copie de la preuve d’achat.

• Indiquer la nature exacte du défaut.

Cette garantie ne couvre pas les autres réclamations, 
y compris et sans exception, toute responsabilité 
pour les dommages additionnels, indirects ou 
consécutifs. La garantie ne couvre pas non plus le 
coût de la modification ou la réparation effectuée 
par un tiers sans l’autorisation préalable d’IT&M. 
Dans le cas où des pièces ou l’ensemble de
l’appareil ont été remplacés, la période de garantie 
ne sera pas prolongée. La période de garantie 
commence à la date de l’achat.

Pour plus d’informations, contactez le revendeur 
ou dans le Benelux avec:

IT&M B.V. Eindhoven 
Téléphone: 0031  40  290 11 30
E-mail: info@itmonline.nl
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Notes



Besoin d’aide pour votre appareil ?

Contactez notre service client ou rendez-vous sur 
notre site web pour des informations et conseils 
afin de profiter au maximum de votre appareil.

IT&M
Numéro d’entreprise 6066
Park Forum 1110
NL-5657 HK Eindhoven
Pays-Bas
Mail: info@itmonline.nl
Website: www.itmonline.nl
Téléphone: 0031  40  290 11 30

                est une marque déposée.
En raison de modifications mineures dans la conception ou autre, votre produit peut être différent de celui qui est présenté 
dans le mode d’emploi. © Copyright. IT&M B.V. 2019


