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UTILISATION DE LA MACHINE

USE OF THE MACHINE

1. Enlevez le panier et la pompe et remplissez l’appareil d’eau froide.

1. Remove the basket and pump and fill with cold water.

2. Ajoutez le café moulu dans le panier (1lb pour 50 tasses). Aucun filtre
n’est nécessaire.

2. Add coffee to basket (1 lb per 50 cups). No filter is required.

3. Replacez le tuyau de la pompe en vous assurant qu’il soit bien placé à
l’intérieur de l’élément chauffant dans le fond de l’appareil. Placez le
panier dessus. Mettre le couvercle.

3. Replace the pump while making sure it’s well placed in the
bottom heating element. Place the basket on top. Replace the
cover.

4. Branchez l’appareil seul dans une prise électrique de 15 ampères/120
volts. Le café va commencer à passer à travers la machine.

4. Plug the percolator into its own 15 amp/120 volt circuit.
Coffee will begin to percolate in the machine.

AVERTISSEMENT

WARNING

Il est important que l’appareil soit branché seul sur un circuit
unique. AUCUN percolateur ou appareil peut partager ce circuit.
Un manque d’ampérage empêchera l’appareil de fonctionner sans pour
autant déclencher le disjoncteur.

This machine must be by itself on its own circuit.
NO other percolator or appliance can share that circuit.
Without the proper power, the machine will simply not work
without jumping the breaker.

Les rallonges ne sont pas recommandées car elles risquent de
réduire le courant électrique alimentant la machine. Ne pas
utiliser une rallonge de plus de 50 pieds de long.

Extension cords are not recommended, as they may
reduce the amount of power supplied to the machine.
Do not use an extension cord longer than 50 feet.

5. Lorsque le café aura terminé son infusion, environ 30-45 minutes,
retirez le panier, placez le couvercle, et gardez l’appareil branché pour
conserver le café au chaud.

5. When the coffee is finished (approx. 30-45 minutes) Remove
the basket, place the cover on, and keep unit plugged in to
keep the coffee hot.

6. Après usage, débranchez le percolateur, videz et rincez l’intérieur du
bassin et du panier.

6. After use, unplug the machine, and rinse out the coffee urn
and the basket.

IMPORTANT: SVP, vérifier qu'il ne manque aucune pièce lors du
retour de la machine. Des frais supplémentaires s'appliqueront pour
toute pièce manquante.
IMPORTANT: Please verify that all of these pieces are present when returning
the machine. Additional charges will be applied for missing parts.

1 panier de café
1 coffee basket

1 pompe
1 pump tube

1 couvercle
1 lid

Cette machine doit être correctement mise parterre pour éviter tout choc
électrique au personnel. Ne PAS immerger l'appareil dans l'eau. Toujours
débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou de le régler. - Machine must be
properly grounded to prevent electrical shock to personnel. Do NOT immerse the
equipment in water. Always unplug the equipment before cleaning or servicing.
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