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NOTICE D’UTILISATION 

CAFETIERE PROGRAMMABLE 6 TASSES 

Modèle MD-230T 
Référence : 000750 
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Importé par : 

EUROTECH DISTRIBUTION, 37A rue César Loridan, 59910 Bondues - FRANCE 
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AVERTISSEMENT 

Cet appareil peut être utilisé par des enfants d’au moins 
8 ans à condition qu’ils bénéficient d’une surveillance ou 
qu'ils aient reçu une supervision ou des instructions 
concernant l’utilisation de l'appareil en toute sécurité et 
qu'ils comprennent 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 les instructions quant à 
l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et en 
comprennent bien les dangers potentiels. 

Les enfants ne doivent pas utiliser l’appareil comme un 
jouet. 
 

INSTRUCTIONS DE SECURITE GENERALE 

Lisez attentivement cette notice avant la première 
utilisation de cet appareil et conservez-la pour toute 
utilisation ultérieure. 
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 Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension 
d’alimentation de votre appareil (sur la plaque 
signalétique) correspond à celle de votre installation 
électrique. Votre appareil doit impérativement être 
branché sur une prise de courant reliée à la terre. 

 Vérifiez régulièrement le câble d’alimentation. Si le 
câble d’alimentation est endommagé, n’essayez pas de 
le réparer ou de le remplacer seul. Dans ce cas 
apportez-le chez votre revendeur habituel ou un 
réparateur agréé.  

 La réparation des appareils électriques doit toujours 
être faite par un électricien qualifié. Une réparation 
faite par un personnel non qualifié exposerait 
l’utilisateur à un réel danger. 

 Toute utilisation ne respectant pas les précautions 
d’usage de l’appareil retire toute responsabilité au 
revendeur de l’importateur ou du fabricant. 

 N’utilisez pas l’appareil s’il est tombé et endommagé. 
Adressez vous à votre revendeur. 

 Votre appareil est destiné à un usage domestique à 
l’intérieur de votre habitation. 

 Cet appareil a été conçu pour un usage domestique 
uniquement. Toute utilisation professionnelle, non 
appropriée ou non conforme au mode d’emploi 
n’engage ni la responsabilité, ni la garantie du 
constructeur et du distributeur. 

 Ne placez pas l’appareil à proximité d’une source de 
chaleur. 
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 Placez l’appareil sur une surface stable et plane. Ne 
laissez pas pendre le cordon d’alimentation sur le 
rebord du plan de travail, ni entrer en contact avec des 
surfaces chaudes. Ne le laissez jamais pendre à la 
portée des enfants. 

 Ne tirez jamais sur le cordon pour le débrancher, 
n’utilisez pas de rallonge électrique. 

 Remplissez le réservoir uniquement avec de l’eau 
potable. 

 Ne dépassez pas la limite maximale du réservoir d’eau. 
 Ne touchez pas à la plaque chauffante pendant la mise 

en marche de la cafetière ou juste après l’avoir éteinte, 
elle peut être encore très chaude. 

 N’allumez pas la cafetière si le réservoir est vide. 
 N’allumez pas la cafetière si la verseuse n’est pas sur 

la plaque chauffante. 
 Ne replacez pas la verseuse vide sur la plaque 

chauffante encore chaude. 
 N’immergez jamais l’appareil et son cordon dans l’eau 

ou tout autre liquide. 
 N’utilisez pas l’appareil pour un autre usage que celui 

prévu. 
 Pour votre sécurité, n’utilisez que les accessoires 

d’origine fournis avec votre appareil. 
 Débranchez toujours l’appareil lorsque vous ne l’utilisez 

pas et avant de le nettoyer. Nettoyez votre appareil 
après refroidissement total de celui-ci.  

 Ne déplacez pas l’appareil lorsqu’il est en 
fonctionnement. 
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 Ne laissez pas l’appareil sans surveillance lorsqu’il est 
en fonctionnement. 

 Ce produit ne doit pas être connecté à une minuterie 
externe ou un système de contrôle à distance. 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation 220-240V  ~ 50Hz 

Puissance: 550W 

 
UTILISATION 

Avant la première utilisation : 
- Lavez toutes les parties amovibles (la verseuse, le filtre, le porte-filtre) 

dans de l’eau tiède légèrement savonneuse. Rincez-les bien. 
- Remplissez le réservoir d’eau. 
- Placez le filtre permanent dans le porte-filtre, placez la verseuse sur la 

plaque chauffante. 
- Faites fonctionner la cafetière 2 fois, sans café, afin de rincer toutes les 

parties de l’appareil.  
 

Fonctionnement manuel, sans programmation 

- Soulevez le couvercle du réservoir, mettez de l’eau dans le réservoir. 
- Placez le filtre dans le porte-filtre. 
- Ajoutez le café moulu dans le filtre. Vous pouvez ajuster la quantité de 

café selon votre goût et selon la quantité d’eau versée dans le 
réservoir. 

- Placez la verseuse sur la plaque chauffante, assurez-vous qu’elle soit 
bien alignée avec le porte-filtre. 

- Branchez la cafetière. Mettez-la en marche en appuyant sur le bouton 
ON/OFF, le témoin lumineux rouge s’allume. L’eau va chauffer et le 
café va se mettre à passer. 

- La cafetière ne s’arrête pas automatiquement lorsque toute l’eau est 
passée. Elle maintient la verseuse au chaud pendant 40 minutes avant 
de s’arrêter automatiquement. 
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- Appuyez 2 fois sur le bouton ON/OFF pour éteindre la cafetière (il ne 
doit plus y avoir de témoin lumineux allumé). 
 
ATTENTION NE RETIREZ JAMAIS LA VERSEUSE PLUS DE 30 
SECONDES LORSQUE LE CAFE EST EN TRAIN DE PASSER. 

 
Programmation de la cafetière 

Réglage de l’heure 

1) Quand l’appareil est branché, « 12:00 » apparaît sur l’écran.  

2) Appuyez une fois sur le bouton « PROG » : l’écran affiche « CLOCK ». 
réglez l’heure exacte en appuyant sur les boutons heure « HOUR » et 
minutes « MIN ». 
 

 

Réglage de l’heure de programmation 

1) Appuyez 2 fois sur le bouton « PROG » : l’écran affiche « TIMER ». 
Réglez l’heure exacte à laquelle vous souhaitez que la cafetière se 
mette en fonction en appuyant sur les boutons heure « HOUR » et 
minutes « MIN ». 

2) Appuyez 2 fois sur le bouton ON/OFF : le témoin lumineux vert 
s’allume. Votre programmation est enregistrée. 

3) Le bouton ON/OFF passera au rouge à l’heure fixée et l’appareil 
commencera alors la préparation du café. 

4) Le café sera maintenu au chaud pendant 40 minutes, puis la cafetière 
s’éteindra. Vous pouvez bien entendu éteindre la cafetière vous-même 
avant ce délai, en appuyant 2 fois sur le bouton ON/OFF. 

ATTENTION : Seul le bouton « ON/OFF » sert à sélectionner la fonction 
manuelle ou la programmation. Le bouton « PROG » ne sert qu’à 
programmer l’heure actuelle ainsi que l’heure de programmation de mise en 
route de l’appareil. Si vous débranchez l’appareil ou qu’il y a une coupure de 

Témoin lumineux de  
fonctionnement (rouge) 

Témoin lumineux de 
programmation (vert) 
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courant, il faudra de nouveau reprogrammer l’horloge et l’heure de mise en 
route automatique. 
 

Quelques conseils pour obtenir un bon café : 

Une cafetière propre est essentielle pour obtenir un bon café. Nettoyez-la 
régulièrement. 

 Utilisez toujours de l’eau fraîche et froide. 
 Rangez le café dans un endroit sec et frais.  
 Après ouverture du paquet de café refermez-le et rangez-le au 

réfrigérateur afin de maintenir sa fraîcheur. 
 Pour une saveur optimale, achetez du café en grains. Le moudre juste 

avant de l’utiliser. 
 

NETTOYAGE 

Débranchez toujours votre cafetière avant de la nettoyer. Attendez son 
refroidissement total avant de procéder au nettoyage. 

- Nettoyez le filtre, la verseuse et le couvercle de la verseuse après 
chaque utilisation avec de l’eau chaude savonneuse. 

- Essuyez l’extérieur de l’appareil avec un chiffon doux et humide pour 
enlever les taches. 

- Essuyez le socle à l’aide d’un chiffon doux.  
- Enlevez l’entonnoir en le tournant dans le sens des aiguilles d’une 

montre, ôtez les résidus de café, lavez-le à l’eau savonneuse et rincez-le 
à l’eau claire. 
 

N’utilisez jamais de produits abrasifs pour nettoyer la cafetière. 
 

Détartrage 

Il est important de détartrer régulièrement tous les appareils surtout dans 
les régions où l’eau est calcaire ou si vous utilisez votre appareil souvent. 

Pour une utilisation normale et un taux de calcaire moyen, un détartrage est 
conseillé tous les 3 ou 4 mois. Si l’eau est très calcaire, un détartrage est 
conseillé toutes les 7 à 10 utilisations. 
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PANNES TECHNIQUES 

Pannes Causes Solutions 

De l’eau fuit de la 
verseuse. 

La verseuse n’est pas positionnée 
correctement sur la plaque 
chauffante. 

Replacez correctement la 
verseuse sur la plaque 
chauffante. 

Le café s’écoule 
trop lentement ou 
déborde du porte-
filtre. 

Le café est trop finement moulu. 
Utilisez un café d’une texture plus 
granuleuse. 

Le filtre est sale. Nettoyez le filtre. 

Il y a des résidus de 
café dans la 
verseuse. 

Le filtre est bloqué. Nettoyez le filtre. 

Le café est trop finement moulu. Utilisez un café d’une texture plus 
granuleuse. 

De l’eau s’écoule du 
bas de la cafetière Il y a une fuite d’eau 

N’utilisez plus la cafetière, 
contactez le service après-vente. 

La cafetière ne 
fonctionne plus 

La cafetière a surchauffé, ce qui 
active le système de protection. 

La cafetière fonctionnera de 
nouveau après un arrêt de 30 
secondes. Si ce n’est pas le cas, 
contactez le service après-vente. 

Il manque de l’eau dans le réservoir. Ajoutez de l’eau dans le réservoir. 

 

CONDITIONS DE GARANTIE 

Ce produit est garanti pour une durée déterminée avec le distributeur à partir de la date 
d’achat contre toute défaillance résultant d’un vice de fabrication ou de matériau. Cette 
garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d’une mauvaise installation, 
d’une utilisation incorrecte ou de l’usure anormale du produit. 

L’appareil doit être rendu dans son emballage d’origine et accompagné du ticket de caisse 
sous réserve d’une manipulation conforme. Respectez donc bien les conseils d'utilisation et 
les consignes de sécurité énoncées ci-dessus. Par ailleurs, nous ne pourrons garantir votre 
appareil si vous ou une tierce personne avez procédé à des modifications ou réparations. 

 

COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebus avec les produits 
ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/EU pour le rebus des matériels 
électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les 
produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans 
les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités 
locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. 


