CONSIGNES DE SECURITE
IMPORTANTES
Lors de l’utilisation d’électroménagers, les mesures de sécurité de base
doivent toujours être suivies afin de réduire les risques d’incendie, de choc
électrique et/ou de lésions corporelles, incluant les suivantes:
1.
2.

S’il-vous-plaît lire attentivement toutes les instructions avant utilisation.
Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les
anses.
3. Afin de prévenir les incendies, le choc électrique et des blessures à
des personnes. Ne pas immerger le cordon, la prise, ou l’appareil dans
l’eau ou dans un autre liquide.
4. Gardez les appareils hors de la portée des enfants ou des personnes
handicapées. Ne les laissez pas utiliser les appareils sans
supervision.
5. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes
(incluant les enfants) à mobilité réduite, à capacité sensorielle ou
mentale réduite, ou ayant un manque d’expérience et de
connaissance, à moins d’avoir été supervisé ou d’avoir reçu des
instructions concernant l’utilisation de l’appareil par une personne
responsable pour leur sécurité.
6. Les enfants doivent être supervisés afin de s’assurer qu’ils ne jouent
pas avec l’appareil.
7. Débranchez l’appareil de la prise murale lorsque vous ne l’utilisez pas
et avant de procéder à son nettoyage. Laissez l’appareil refroidir avant
le montage ou le démontage des pièces et avant de procéder à son
nettoyage.
8. Ne pas faire fonctionner tout appareil ayant un fil ou une prise
endommagée sur l’appareil défectueux, ou qui a été endommagé
d’une quelconque façon.
9. Retournez l’appareil au centre de service autorisé le plus proche pour
vérification, réparation ou ajustement. L’utilisation d’accessoires non
recommandés par le manufacturier de l’appareil peuvent prendre feu,
causer un choc, ou blesser des gens.
10. Ne pas utiliser à l’extérieur, pour usage intérieur seulement.
11. Faites en sorte que le cordon ne pende pas du bord de la table ou du
comptoir, et qu’il ne soit pas en contact avec des surfaces chaudes.
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12. Ne le placez pas près d’un brûleur à gaz ou électrique, ou sur celui-ci,
ou dans un four chauffé.
13. N’utilisez pas l’appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il
est destiné.
14. Ne pas utiliser la bouilloire pour faire chauffer autre chose que de l’eau.
Ne pas remplir au-dessus de la ligne d’indication «max». Ne pas faire
fonctionner la bouilloire si l’eau se situe sous la ligne minimale. Si la
bouilloire est trop pleine, de l’eau bouillante pourrait éclabousser. La
bouilloire doit être utilisée uniquement avec l’unité de base fournie.
15. Afin d’éviter une surcharge de circuit, ne pas faire fonctionner un autre
appareil à haute puissance sur le même circuit.
16. Ne pas remplir la bouilloire lorsqu’elle se trouve sur la base. Essuyez
l’eau sous la base de la bouilloire avant de la placer sur la surface de
cuisson.
17. Fermez le couvercle de la bouilloire avant de porter l’eau à ébullition,
ne pas ouvrir le couvercle lorsque l’eau bout.
18. Un ébouillantement peut survenir si le couvercle est retiré pendant les
cycles d’ébullition.
19. Pour débrancher, tournez l’interrupteur à «OFF». Puis retirez la prise
murale.
20. Pour une prise polarisée à 2 fils: Cet appareil possède une prise
polarisée (une lame est plus large que l’autre). Afin de réduire le risque
de choc électrique, cette prise est conçue pour être insérée d’une
seule façon dans une prise murale polarisée. Si la prise ne s’insère
pas entièrement dans la prise murale, retourner la prise. Si elle ne
s’insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas
de modifier la prise d’une quelconque façon.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Notes pour la rallonge:
1.
2.
3.

Un court cordon d’alimentation est fournit afin de réduire les risques
d’empêtrement ou de trébuchement sur un fil trop long.
Des rallonges plus longues sont disponibles et peuvent être utiles si
elles sont utilisées avec précaution.
Si une longue rallonge est utilisée :
1) La note de l’examen électrique de la rallonge doit être aussi
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4.

élevée que la note de l’examen électrique de l’appareil.
2) Si l’appareil est du type mise à la terre, la rallonge doit être un
fil de mise à la terre de type 3.
3) Le plus long fil doit être disposé pour qu’il ne pende pas
au-dessus du comptoir ou de la table où il peut être tiré par
des enfants ou basculer.
Ne laissez pas pendre un fil au-dessus du comptoir où il peut être tiré
par des enfants ou basculer involontairement.

SCHÉMA DU PRODUIT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Couvercle
Bouton de déverrouillage
Poignée
Interrupteur ON/OFF
Base
Indicateur du niveau d’eau
Corps
Espace de rangement du cordon
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4.8mm

UTILISATION/FONCTIONNEMENT
Avant la première utilisation
1.

2.
3.

4.

5.

Avant la première utilisation, il est conseillé de faire fonctionner la
bouilloire 2 à 3 fois en suivant les instructions ci-dessus. Ceci retirera
toute poussière ou résidus restants du procédé de fabrication.
Retirez la bouilloire de la base avant de la remplir.
Pour remplir la bouilloire, pressez le bouton de déverrouillage et
ouvrez le couvercle en poussant sur le couvercle, puis remplissez
jusqu’au niveau désiré (min. 0,75L – max. 1,7L). Fermez le couvercle
en le pressant vers le bas jusqu’à ce qu’il s’enclenche.
Banchez le cordon d’alimentation dans une prise murale standard
120V AC; appuyez sur l’interrupteur On/Off vers le bas à «ON». Le
voyant d’alimentation s’allumera.

Lorsque l’eau aura bouillie, la bouilloire ira au bouton OFF
automatiquement. Vous pouvez arrêter le processus d’ébullition à tout
moment en pressant l’interrupteur On/Off à «OFF». Le voyant
d’alimentation s’éteindra.

Remarque : Ne pas ouvrir le couvercle lorsque de la vapeur s’échappe
du bec.
La bouilloire doit seulement être utilise avec la base
fourni.
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NETTOYAGE
1.
2.
3.

4.
5.

Tout d’abord, lisez les importantes instructions dans la section intitulée
«Consignes de sécurité importantes».
Évitez l’utilisation d’agents nettoyants abrasifs.
Videz la bouilloire et laissez-la refroidir. Ouvrez le couvercle en
soulevant le filtre. Rincez le filtre sous eau tiède et brossez toutes
impuretés.
Procédez en sens inverse au montage.
Tout autre service doit être effectué par un centre de service autorisé.

DÉTARTRAGE
1.
2.

Remplissez la bouilloire à moitié d’eau du robinet et ajoutez-y le jus
d’un citron.
Faites bouillir cette mixture et laissez-la reposer 15 minutes. Refaites
bouillir la mixture et laissez-la reposer 15 minutes de plus. Refaites
bouillir cette mixture une troisième fois et rincez adéquatement la
bouilloire.

RANGEMENT
Nettoyez et séchez toutes les parties avant de ranger la bouilloire. Rangez
la bouilloire dans sa boîte ou à un endroit propre et sec. Ne jamais enrouler
le fil d’alimentation autour de la bouilloire. Toujours utiliser l’espace de
rangement situé sous la base.

DONNEES TECHNIQUES
Tension nominale :
Courant nominal :
Puissance d’entrée nominale :
Capacité :

120 V~60 Hz
10 A
1200 W
min. 25 oz (0,75L), max. 57 oz (1,7L)
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GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Ce produit a une garantie qui assure la gratuité des défectuosités des
pièces et main d’oeuvre pour une durée d’un an à compter du moment de
son achat. Cette garantie est valide pour le premier acheteur à compter de
la date de l’achat initial et n’est pas transférable. Conservez votre reçu au
moment de l’achat.
IMPORTANT: Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un
accident, une mauvaise utilisation ou un abus, un manque d’entretient,
l’apposition de pièces quelconques non fournies avec le produit, la perte
de pièces, ou soumettre l’appareil au mauvais voltage. (Lisez
attentivement les instructions).
Si un service est nécessaire pendant la période de garantie, emballez
soigneusement votre appareil. Nous conseillons d’utiliser la boîte originale
et les matériaux d’emballage. Retournez le produit au magasin Wal*Mart le
plus près de chez vous avec vos reçus. Un remplacement ou un
remboursement pourrait être suggéré à la discrétion de Wal*Mart. Si une
assistance supplémentaire est nécessaire, s’il-vous-plaît contactez le
service a la clientèle au : 1-866-321-9509.
Wal*Mart décline expressément toute responsabilité quant aux dommages
consécutifs ou pertes accidentelles causés par l’utilisation de l’appareil.
Quelques états ne permettent pas l’exclusion ou l limitation des pertes
fortuites ou indirectes alors les conditions qui précèdent peuvent ne pas
s’appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux
spécifiques, et vous pourriez également avoir d’autres droits pouvant
varier d’un état à l’autre.

ENREGISTREZ CECI DANS VOS DOSSIERS
Le logo RIVAL™ est une marque de commerce de Sunbeam Products, Inc.
utilisé sous licence par Wal-Mart Stores, Inc. Bentonville, AR 72716.

Fabriqué en Chine
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©2010 Sunbeam Products, Inc. fait des affaires en tant que Jarden Consumer
Solutions.
Tous droits reservés.
Le logo Rival™est une marque de commerce de Sunbeam Products, Inc. utilisé
sous licence.
Pour du service, du support et de l’information sur la garantie, téléphonez le
1-866-321-9590.
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