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DO NOT remove or
puncture the foil lid of
the K-Cup® portion pack.

1. Press the Power
Button found on the
front of the Brewer.

NE perforez PAS le godet
K-Cup® et n’enlevez pas
son couvercle d’aluminium.

1. Appuyez sur le
bouton de mise en
marche (POWER)
situé à l’avant de
la cafetière.

2. Depress the large
“PRESS TO OPEN”
button on top of
the brewer.

3. Place chosen K–Cup into the
K-Cup Assembly Housing.
Caution: Avoid the sharp needles
in the K-Cup Assembly Housing.

2. Appuyez sur le
gros bouton
d’ouverture
(PRESS TO OPEN)
au-dessus de
la cafetière.

3. Placez le godet K–Cup choisi dans
le boîtier de K-Cup. Attention: Ne
touchez pas aux aiguilles pointues
dans le boîtier de K-Cup.

4. Lower the Handle
completely and firmly
to close the Lid
and puncture the
K-Cup portion pack.
4. Abaissez complètement
et fermement la poignée
pour refermer le
couvercle et perforer
le godet K-Cup.

5. The Hot Water
6. Fill the Hot Water tank
7. Close the Hot Water
8. Place a 10 oz coffee cup
Tank cover will
with filtered or bottled
Tank cover. The
in the dispense area on
open automatically.
water up to the FILL
“PLACE CUP” light
the drip tray. Press the
LEVEL indicator.
will be flashing.
flashing BREW button.
5. Le couvercle du
réservoir d’eau
6. Remplissez le réservoir
7. Refermez le couvercle 8. Placez une tasse de
chaude s’ouvrira
d’eau chaude avec de
du réservoir d’eau
300 ml (10 oz) sur le
automatiquement.
l’eau filtrée ou embouteillée chaude. Le voyant
plateau à tasse, sous
jusqu’à l’indicateur de
Placer une tasse
la zone d’écoulement.
niveau plein (FILL LEVEL).
(PLACE CUP)
Appuyez sur le bouton
clignotera.
d’infusion (BREW)
clignotant.

9. When the water reaches
temperature, the HEATING
light will go off and the
coffee/tea/hot cocoa will
be dispensed in less than
3 minutes.
9. Quand l’eau aura atteint la
bonne température, le voyant
de chauffage s’éteindra et le
café/thé/chocolat chaud sera
prêt en moins de 3 minutes.

10. Enjoy!
10. Savourez!
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1. Place box on large steady
surface. Remove literature
and top insert. Then remove
plastic covering.
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1. Placez la boîte sur une
grande surface plane. Retirez
la documentation et le carton
du haut. Enlevez ensuite
l'emballage de plastique.

2. Lift Brewer out of box.
2. Soulevez la cafetière
hors de l’emballage.

3. Place Brewer upright on a
flat surface and remove
protective sheet.
3. Placez la cafetière
debout sur une surface
plane et enlevez la
pellicule protectrice.

4. Unwrap cord and plug
into grounded outlet.
4. Déballez le cordon et
branchez la cafetière
dans une prise mise
à la terre.

