
UTILISATION DE LA BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE

1 Sortir le câble de la base chauffante et le brancher sur une prise 
secteur.

 Remarque : Le câble se range dans la base chauffante et peut être 
réglé selon la longueur souhaitée. 

2 Appuyer sur l'interrupteur marche-arrêt pour mettre la bouilloire 
en marche. Le témoin lumineux s'illumine et l'eau commence à 
chauffer. 

 Quand l'eau a bouilli, la bouilloire s'éteint automatiquement et le 
témoin lumineux s'éteint.

 Pour éteindre la bouilloire, déplacer l'interrupteur d'alimentation 
sur la position off 'arrêt).  

 Remarque : Vérifier que l’interrupteur d’alimentation n'est pas obstrué 
et que le couvercle est bien fermé. Dans le cas contraire, la bouilloire ne 
s'arrêtera jamais.

3 Retirer la bouilloire de sa base et servir l'eau.
 Remarque : La bouilloire ne bouillira pas de nouveau si l’interrupteur 

n'est pas mis sous tension. Laisser la bouilloire se refroidir pendant 15 à 
20 secondes avant d'essayer de chauffer de nouveau de l'eau.

 AVERTISSEMENTS :

 • Faire attention lorsque de l'eau de la bouilloire est versée. Le   
 contact avec de l'eau bouillie peut être source de brûlures   
 importantes.

 • Ne pas ouvrir le couvercle tant que l'eau dans la bouilloire est   
 chaude.

Protection contre l’ébullition à sec

En cas d'utilisation de la bouilloire sans eau, la protection contre l'ébullition 
à sec la mettra automatiquement hors tension. Si cela se produit, laisser la 
bouilloire refroidir avant de la remplir avec de l'eau froide.

REMPLISSAGE DE LA BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE
Remarques : 

• Avant d'utiliser la bouilloire électrique pour la première fois, la 
nettoyer en faisant bouillir deux bouilloires pleines d'eau, puis jeter 
l'eau.

• Ne jamais remplir la bouilloire avec un autre liquide que de l'eau.
1 Placer la base sur une surface plane, résistant à la chaleur, 

aussi proche que possible de la prise secteur.
2 Retirer la bouilloire de la base et ouvrir le couvercle en tirant 

vers le haut la poignée encastrée du couvercle. 
3 Remplir avec le niveau d'eau souhaité.

4 Fermer le couvercle. Placer la bouilloire sur sa base, en 
s'assurant qu'elle est complètement au contact de la base.

Avant d’utiliser ce produit neuf, lire ces instructions afin d’éviter tout dommage.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

• Bouilloire électrique de 1,7 l
•  Base d’alimentation avec câble
 Remarque : La base et le câble sont emballés à l’intérieur de la 

bouilloire pour l'expédition.
• Guide d’installation rapideGUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Bouilloire 
électrique de 1,7 l 
NS-EK17BK9 

CARACTÉRISTIQUES

• La bouilloire sans fil peut être retirée de sa base câblée pour la  
 remplir et servir de l'eau chaude plus facilement
• Le câble se range dans la base et peut être réglé selon la  
 longueur souhaitée
• Le couvercle qui se verrouille reste en place pendant que l'eau  
 est versée 
• L'interrupteur lumineux d'alimentation bleu s'éteint   
 silencieusement quand l'eau bout
• L'arrêt automatique empêche la bouilloire de bouillir à sec
• Les matériaux sans BPA mettent la famille à l'abri des   
 contaminants 
• La capacité de 1,7 l (1,8 pinte) chauffe suffisamment d'eau pour  
 tout le monde
• L'indicateur de niveau d’eau permet de mesurer l'eau qui est  
 dans la bouilloire 
• 1 500 W de puissance permettent de bouillir une bouilloire  
 pleine (1,7 L/1,8 pinte) en huit minutes et 0,5 pinte (0,5 l) in  
 trois minutes
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Remarques : 

• Toujours remplir la bouilloire entre les repères du 
niveau minimum (0,5 l) et du niveau maximum (1,7 l). 
Un niveau d'eau insuffisant a pour effet que la 
bouilloire s'éteigne avant que l'eau bout. Un niveau 
d'eau trop élevé aura pour effet que l'eau bouillante 
soit projetée hors de la bouilloire.

• Vérifier que le couvercle est bien fermé avant de 
brancher le câble d'alimentation sur la prise secteur.
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PROBLÈMES ET SOLUTIONS
L’utilisateur ne doit pas essayer de réparer cette bouilloire lui-même. Cela 
annulerait la garantie. Si les problèmes persistent après avoir essayé les 
solutions ci-après, contacter le service d'assistance technique de Best Buy.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE LA BOUILLOIRE 

ÉLECTRIQUE

• Toujours débrancher le câble d’alimentation et laisser la 
bouilloire se refroidir complètement avant le nettoyage.

• Ne jamais immerger la bouilloire, le câble ou la base dans de 
l'eau ou laisser l'humidité entrer en contact avec ces éléments.

• Ne pas utiliser de produits chimiques, de laine d'acier ou de 
nettoyants abrasifs pour nettoyer l'extérieur de la bouilloire. 
Ces substances peuvent rayer la surface ou affecter la couleur.

Élimination des dépôts minéraux

1  Remplir la bouilloire avec trois tasses de vinaigre blanc et le 
reste avec de l’eau et laisser reposer pendant la nuit. Ne pas 

faire bouillir.

2  Vider la solution de la bouilloire. Nettoyer les tâches restantes 
avec un linge humide.

3  Faire bouillir deux bouilloires d'eau, puis jeter l'eau.

Nettoyage de l'extérieur

Nettoyer l'extérieur de la bouilloire avec un chiffon humide ou 
une éponge.

RANGEMENT DE LA BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE

La bouilloire peut être rangée sur sa base quand elle n’est pas 
utilisée.
Remarque :  Vérifier que le câble d’alimentation est débranché quand 
la bouilloire n'est pas utilisée. Quand le câble d'alimentation est 
débranché, il se rétracte à l'intérieur de la base chauffante. 

SPÉCIFICATIONS
• Dimensions (H × l × P) : 9,3 × 7,9 × 5,4 po (23,5 × 20 × 13,8 cm)

• Poids :  1,5 lb (0,7 kg)

• Capacité : 1,7 l (1,8 pinte) 

• Puissance nécessaire : 1 500 W

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 

IMPORTANTES
Lors de l’utilisation d'appareils électroménagers, des précautions élémentaires doivent être prises, dont :

1  Lire toutes les instructions.

2  Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les molettes.

3 Pour protéger des risques d'incendie, de choc électrique et de blessures, ne pas immerger le câble, les 

prises ou la bouilloire dans l'eau ou d'autres liquides.

4  Lorsque la bouilloire est utilisée par ou à proximité des enfants, ils doivent être surveillés avec attention.

5  Débrancher la bouilloire de la prise secteur lorsqu’elle n’est pas utilisée et avant de la nettoyer. Laisser 

refroidir la bouilloire avant d'y ajouter ou enlever des éléments ou de la nettoyer.

6  Ne pas utiliser la bouilloire si le câble ou la prise est effiloché ou après un fonctionnement défectueux ou si 

elle a été endommagée de quelque façon que ce soit. Retourner l'appareil au service de réparation agréé le 

plus proche pour examen, remise en état ou réglage.

7  L'utilisation d'un accessoire autre que celui recommandé par le fabricant de l'appareil peut être source 

d’incendie, de choc électrique ou de blessures.

8  Ne pas l'utiliser à l'extérieur.

9  Ne pas laisser le câble d'alimentation dépasser le bord d'une table ou d'un comptoir ni toucher les surfaces 

chaudes.

10  Ne pas la placer sur ou à proximité d'une plaque à gaz ou électrique ou d'un four chauffé.

11  Ne pas utiliser la bouilloire autre que pour son utilisation prévue.

12 Toujours brancher la fiche du câble à la bouilloire en premier, puis l'autre extrémité sur la prise secteur murale. 

Pour déconnecter l'appareil, l'éteindre, puis débrancher le câble de la prise secteur.

13  Ne pas essayer de modifier ou de prolonger le câble d'alimentation de cet appareil.

14  Ne pas manipuler la prise avec les mains humides. Ce qui présenterait des risques de chocs électriques.

15  Débrancher le câble d’alimentation en tenant la prise, jamais en le tirant.

16  Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (un plot est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque de 

choc électrique, cette fiche est conçue pour ne s'insérer dans une prise secteur polarisée que d’une seule 

façon. Si la fiche ne peut être insérée complètement dans la prise, la retourner. Si elle ne rentre toujours 

pas, contacter un électricien qualifié. Ne pas essayer de modifier la prise en aucun cas.

17 Du tartre peut se former si le couvercle est ouvert pendant le cycle d'infusion.

18 Un câble d’alimentation court est fourni afin d’éviter le risque qu’il ne s’emmêle ou de trébucher sur un 

câble plus long.

 • En cas d'utilisation d'une rallonge, elle doit être disposée afin de ne pas reposer sur le comptoir ni sur la 

 table, où elle pourrait être tirée par des enfants ou provoquer une chute.

PROBLÈME

La bouilloire et le témoin 
lumineux ne fonctionnent 
pas quand l'interrupteur de 
marche-arrêt est mis sous 
tension.

L'eau bout, mais 
l'interrupteur de 
marche-arrêt et le témoin 
lumineux sont toujours sous 
tension

La bouilloire ne se met pas 
en marche.

Il existe une accumulation 
de dépôts minéraux dans la 
bouilloire.

SOLUTION

Vérifier que la bouilloire est positionnée correctement sur la base et 

que celle-ci est branchée sur une prise secteur en état de 

fonctionner.

La fonction de mise hors tension automatique ne fonctionne pas 

correctement si le couvercle n'est pas complètement fermé. Laisser 

la bouilloire se refroidir et vérifier que le couvercle est bien fermé.

• Vérifier que la bouilloire est positionnée correctement sur la base 

et que celle-ci est branchée sur une prise secteur en état de 

fonctionner.

• De l'eau ou des débris dans le fond de la bouilloire ou sur la base 

peuvent interférer avec le fonctionnement de la bouilloire. 

Vérifier que le dessous de la bouilloire et la base sont secs et sans 

débris.

• Une certaine quantité de tartre accumulée est normale après de 
longues périodes d'utilisation. Il est causé par les minéraux 
contenus dans l'eau calcaire. La meilleure façon d'empêcher les 
dépôts de minéraux et de toujours utiliser de l'eau distillée dans 
la bouilloire.

• Pour éliminer les dépôts, essayer de remplir la bouilloire avec de 
l'eau et quelques tranches de citron, puis faire bouillir. Si cela ne 
fonctionne pas, consulter la section « Élimination des dépôts 
minéraux ».

19 En cas d’utilisation d'une rallonge, vérifier que :

 • les caractéristiques électriques nominales de la rallonge sont au moins équivalentes à celles de la bouilloire;

 • la rallonge n'est pas étalée sur le comptoir ou la table où elle peut être tirée par les enfants ou faire 

 trébucher quelqu'un.

Informations supplémentaires sur la sécurité
1  Avant de connecter la bouilloire à une prise secteur, vérifier que la tension indiquée dans le dessous de la 

bouilloire et la base correspondent à la tension du domicile. Si ce n’est pas le cas, contacter le détaillant et 

ne pas utiliser la bouilloire.

2  La base fournie ne doit pas être utilisée pour autre chose que son utilisation prévue.

3  Bien qu'une protection contre l'ébullition à sec soit intégrée à la bouilloire, il est recommandé de ne pas 

utiliser la bouilloire sans eau, afin d'éviter d'endommager les éléments chauffants.

4  En cas d'utilisation de la bouilloire sans eau, la protection contre l'ébullition à sec la mettra automatiquement 

hors tension. Si cela se produit, laisser la bouilloire refroidir avant de la remplir avec de l'eau froide.

5  Pour éviter des blessures ou des dommages d'une bouilloire qui a été renversée, vérifier que celle-ci est 

utilisée sur une surface plane et que les enfants n'y ont pas accès.

6  Toujours veiller à verser l'eau bouillante lentement et avec soin, sans l'incliner rapidement.

7  Être prudent lors de l'ouverture du couvercle pour remplir la bouilloire si celle-ci est chaude

8  Utiliser la poignée afin d'éviter de toucher la surface chaude de la bouilloire.

9  Faire extrêmement attention lorsque la bouilloire est déplacée si elle contient de l'eau chaude.

10 Cette bouilloire n'est pas un jouet. Ne pas laisser les enfants jouer avec elle.

11 Éviter le contact avec la vapeur sortant du bec verseur quand l'eau bout ou peu de temps après que la 

bouilloire s'est éteinte. Ne pas enlever le couvercle trop tôt.

12  Débrancher la bouilloire de la prise secteur lorsqu’elle n’est pas utilisée et avant de la nettoyer. Laisser 

refroidir la bouilloire avant d'y ajouter ou enlever des éléments ou de la nettoyer.

13  Vérifier que le couvercle est bien fermé et ne pas le soulever quand l'eau est en cours d'ébullition. Du tartre 

peut se former si le couvercle est ouvert pendant l'utilisation.

14 Ne pas déplacer la bouilloire quand elle est en marche.

15 N'utiliser la bouilloire que sur la base fournie.

16 Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être projetée.

17  Cette bouilloire est prévue pour une utilisation à domicile et d'autres environnements semblables.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA
Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) 

ou le 01-800-926-3000 (au Mexique) 

www.insigniaproducts.com
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