
CAFETIÈRE AVEC MUG THERMOS
CF120

NOTICE D’UTILISATION
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Vous venez d’acquérir un produit de la marque Siméo. Ce dernier a été conçu avec soin et a été sou-
mis à de nombreux tests de contrôle. Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque 
et souhaitons que cet appareil vous apporte entière satisfaction.
Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité avant d’utiliser votre 
appareil. Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

1. Couvercle réservoir
2. Réservoir
3. Mug isotherme
4. Socle
5. Bouton de mise en marche
6. Voyant

7. Porte-filtre amovible
8. Poignée
9. Logement pour positionnement

10. Filtre permanent 
11. Poignée
12. Couvercle du mug

DESCRIPTIF TECHNIQUE
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RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Cet appareil est prévu pour un usage domestique uniquement. Toute autre utilisation annule la 
garantie.
• Respecter impérativement les consignes d’utilisation du mode d’emploi.

• Garder l’appareil et son cordon 
d’alimentation hors de portée des 
enfants de moins de 8 ans.

• L’usage de cet appareil est interdit 
aux enfants de moins de 8 ans.

• Cet appareil n’est pas prévu pour être 
utilisé par des personnes (y compris 
les enfants) dont les

• capacités physiques, sensorielles ou 
mentales sont réduites, ou des per-
sonnes dénuées d’expérience ou 
de connaissance, sauf si elles ont 
pu bénéficier, par l’intermédiaire 
d’une personne responsable de 
leur sécurité, d’une surveillance ou 
d’instructions préalables concernant 
l’utilisation de l’appareil. 

• Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil
• Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché.
• Ne jamais laisser les éléments d’emballage (sacs plastiques, polystyrène…) à la portée des enfants, 

ce sont des sources potentielles de danger.
• Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau ou dans quelque liquide que ce soit.

• Ne pas manipuler l’appareil les mains 
mouillées.
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• Ne brancher l’appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
• S’assurer que la tension de secteur correspond bien à celle marquée sur la plaque signalétique 

figurant sous l’appareil.
• Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et 

d’une intensité nominale suffisante pour supporter l’alimentation électrique. Nous vous conseil-
lons d’utiliser des produits portant la marque NF.

• S’assurer avant chaque utilisation que le cordon d’alimentation est en parfait état.
• Ne pas tirer sur le cordon ou sur l’appareil lui-même pour le débrancher.
• En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, il est dangereux de chercher à réparer l’appareil 

soi-même, toujours le confier à un professionnel d’un Centre Service Agréé Siméo. Procéder de 
même si le cordon d’alimentation devait être remplacé. Vous trouverez les coordonnées du Centre 
Service Agréé le plus proche de chez vous sur : www.simeo.tm.fr

• Ne pas laisser l’appareil exposé aux agents atmosphériques (gel, pluie, soleil…).
• Ne pas ranger l’appareil tant qu’il est encore chaud, la laisser refroidir au préalable.
Attention ! L’appareil ne peut pas être utilisé avec une minuterie externe.

• Cet appareil est destiné à un usage 
domestique ou à d’autres usages 
comme :

-  dans la cuisine du personnel dans 
des magasins, des bureaux ou 
d’autres lieux mis en rapport avec 
l’environnement de travail,

- dans les fermes,
-  dans les chambres d’hôtels, de 

motels et d’autres lieux avec un 
caractère résidentiel,

-  dans les chambres d’hôtes ou 
similaires.

Veuillez lire toutes les instructions 
avant d’utiliser l’appareil.
• Vérifiez avant usage si la tension indiquée sur l’appareil correspond à la tension du réseau élec-

trique de votre domicile.
• Ne laissez pas le cordon pendre sur une surface chaude ou sur le rebord d’une table ou d’un plan 

de travail.

• N’utilisez jamais l’appareil lorsque le cordon ou la fiche est endommagé, après un mauvais fonc-
tionnement de l’appareil ou lorsque l’appareil est lui-même endommagé. Amenez alors l’appareil 
au service de dépannage le plus proche pour contrôle et réparation.

• Soyez très attentif lorsque l’appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d’enfants.
• L’utilisation d’accessoires non préconisés par le fabricant peut provoquer un incendie, une élec-

trocution ou des blessures.
• Retirez la fiche de la prise et laissez l’appareil refroidir lorsque l’appareil n’est pas utilisé, avant 

d’installer ou d’enlever des pièces et avant de nettoyer l’appareil. •Débranchez l’appareil en tirant 
sur la fiche elle-même. Ne tirez jamais sur le câble pour retirer la fiche de la prise.

• Ne laissez jamais un appareil en service sans surveillance.
• Ne placez jamais cet appareil sur ou à proximité d’un feu au gaz ou d’un feu électrique, dans un 

four chaud ou à un endroit où il pourrait entrer en contact avec un appareil chaud.
• N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.
• Utilisez l’appareil uniquement dans le but auquel il est destiné.
• Utilisez toujours l’appareil sur une surface solide, sèche et plane.
• Ne touchez pas les surfaces chaudes.
• Pour éviter tout risque d’incendie, d’électrocution et de blessures, ne plongez jamais l’appareil, le 

cordon ou la fiche dans l’eau ou d’autres liquides.
• Ne nettoyez jamais l’appareil avec une éponge à récurer métallique.
• Cet appareil est équipé d’une vis de sécurité empêchant l’ouverture du boîtier. Pour éviter tout 

risque d’incendie ou d’électrocution, n’essayez pas d’enlever le boîtier. En cas de panne ou de 
mauvais fonctionnement, il est dangereux de chercher à réparer l’appareil soi-même, toujours le 
confier à un professionnel d’un Centre Service Agréé Siméo. Procéder de même si le cordon d’ali-
mentation devait être remplacé.

• Débranchez le cordon d’alimentation dans les cas suivants : 
- Avant toute manipulation d’accessoires
- Avant toute manipulation d’aliments
- Avant tout nettoyage
- En cas de dérangement ou de mauvais fonctionnement
- En cas de non-utilisation prolongée

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES

• Ne pas ouvrir le couvercle quand l’appareil est fonction.
• Vérifier que le couvercle soit convenablement fermé avant de mettre la cafetière en fonction.
• Ne verser que de l’eau claire et froide dans le réservoir.
• Ne pas toucher les surfaces chaudes de la machine ou le mug (hors anneau soft- touch) au risque 

de se brûler.
• Ne pas utiliser la cafetière sans son mug.
• Ne pas utiliser sans le filtre ni le porte-filtre.
• Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez un appareil contenant un liquide bouillant.
• L’appareil s’éteint automatiquement quand le café est passé. Débranchez alors la fiche de la prise 

de courant.

L’appareil peut chauffer pendant l’utilisation. Tenez le cordon
électrique à distance de parties chaudes et ne couvrez pas l’appareil.
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AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

• Déballez l’appareil.
• Retirez tous les sachets plastiques, cartons et papiers qui protègent les différentes parties de la 

cafetière et du mug thermos.
• Lavez les différentes parties de l’appareil à l’eau tiède savonneuse, rincez soigneusement.
• Essuyez le corps de l’appareil avec un linge doux et humide.
• Assurez-vous que les pièces soient sèches avant d’utiliser votre appareil. 

MISE EN SERVICE

• Posez votre cafetière sur votre plan de travail ou au centre de votre table.
• Assurez-vous que l’appareil soit stable et que le cordon d’alimentation ne soit pas au contact d’un 

point d’eau ou de chaleur.

UTILISATION

1. Nettoyez les éléments détachables en suivant les instructions fournies à la rubrique « Net-
toyage et entretien ».

2. Avant de préparer votre premier café, faites passer un peu d’eau dans l’appareil :
3. Versez de l’eau froide propre dans le réservoir d’eau.
4. Placez le porte-filtre amovible dans le logement, de façon que la poignée repose dans le loge-

ment r le côté gauche du porte-filtre. L’évidement du porte-filtre se positionne alors bien autour 
du petit triangle visible sur le haut du porte-filtre.

5. Placez le filtre permanent dans le panier de façon que la poignée repose dans l’évidement sur le 
côté droit du panier et du porte-filtre.

Attention ! Si le porte-filtre et le filtre ne sont pas correctement installés, l’appareil ne fonction-
nera pas convenablement.
6. Fermez le couvercle.
7. Placez le mug sur la plate-forme en dessous du porte-filtre.
8. Branchez la fiche dans une prise de courant.
9. Appuyez sur le bouton de mise en marche et laissez l’eau passer dans l’appareil. Une fois toute 

l’eau passée, videz le mug.

Conseil : une fois que vous avez appuyé sur le bouton de mise en marche, vous ne pouvez plus 
éteindre l’appareil ou interrompre le processus. L’appareil doit d’abord achever son cycle complet et 
se refroidir pendant 5 minutes avant que vous ne puissiez commencer un nouveau cycle. À la fin du 
cycle, le témoin lumineux s’éteindra.

FAIRE UN CAFÉ AVEC DU CAFÉ MOULU

1. Ouvrez le couvercle.
2. Versez de l’eau froide propre dans le réservoir d’eau.
3. Placez le porte-filtre amovible dans le logement, de façon que la poignée repose dans le loge-

ment sur le côté gauche du porte-filtre. L’évidement du porte-filtre se positionne alors bien 

autour du petit triangle visible sur le haut du porte-filtre.
4. Placez le filtre permanent dans le panier de façon que la poignée repose dans l’évidement sur le 

côté droit du panier et du porte-filtre.
Attention : si le porte-filtre et le filtre ne sont pas correctement installés, l’appareil ne fonction-
nera pas convenablement.
5. Placez le café moulu dans le filtre permanent. Gardez à l’esprit que le mug a une contenance 

de 400 ml.
6. Fermez le couvercle.
7. Placez le mug sur la plate-forme en dessous du porte-filtre.
8. Branchez la fiche dans une prise de courant.
Attention : après avoir branché la fiche dans une prise de courant, assurez-vous que le témoin est 
éteint. Si le témoin est allumé, attendez qu’il s’éteigne. Appuyez sur le bouton de mise en marche 
lorsque le témoin est éteint.
9. Appuyez sur le bouton de mise en marche. Le témoin doit s’allumer et le café doit commencer 

à passer dans l’appareil. Lorsque le cycle est terminé, le témoin s’éteint et l’appareil s’arrête 
automatiquement. Laissez le café s’égoutter quelques instants avant de retirer la verseuse de 
la plate-forme.

Conseil : vous pouvez aussi utiliser votre appareil pour préparer de l’eau chaude destinée à d’autres 
boissons chaudes, notamment du thé, du lait chocolaté instantané ou une soupe instantanée. Pour 
éviter que ces boissons chaudes aient un goût de café, il est préférable de retirer le filtre permanent 
et le panier à filtre avant de faire passer l’eau chaude.

Attention : soyez prudent lorsque vous ouvrez le couvercle après la préparation du café. L’appareil 
peut être chaud à cet endroit et il peut laisser échapper de la vapeur brûlante. Ouvrez toujours le 
couvercle par le rebord à l’avant.

FAIRE UN CAFÉ AVEC DES DOSETTES

• Ouvrez le couvercle.
• Versez de l’eau froide propre dans le réservoir d’eau.
• Placez le porte-filtre amovible dans le logement, de façon que la poignée repose dans le logement 

sur le côté gauche du porte-filtre. L’évidement du porte-filtre se positionne alors bien autour du 
petit triangle visible sur le haut du porte-filtre.

• Placez le filtre permanent dans le panier de façon que la poignée repose dans l’évidement sur le 
côté droit du panier et du porte-filtre.

Attention : si le porte-filtre et le filtre ne sont pas correctement installés, l’appareil ne fonction-
nera pas convenablement.
• Placez une ou deux dosettes de café dans le filtre permanent. Nous recommandons de placer 

2 dosettes pour un mug plein.
• Fermez le couvercle.
• Placez le mug sur la plate-forme en dessous du porte-filtre.
• Branchez la fiche dans une prise de courant.
• Appuyez sur le bouton de mise en marche. Le témoin doit s’allumer et le café doit commencer 

à passer dans l’appareil. Lorsque le cycle est terminé, le témoin s’éteint et l’appareil s’arrête 
automatiquement. Laissez le café s’égoutter quelques instants avant de retirer la verseuse de la 
plate-forme.
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE

• Assurez-vous que votre appareil s’est éteint et que l’appareil a pu refroidir.
• Ouvrez le couvercle et dégagez le filtre permanent et le panier à filtre.
• Jetez les résidus de café restant dans ces éléments.
• Le porte-filtre, le filtre permanent peuvent être confiés au lave-vaisselle. Vous pouvez aussi les 

laver à l’eau chaude avec du détergent.
• Nettoyez l’extérieur de votre appareil et l’intérieur du couvercle avec un chiffon doux et humide.

Important : n’utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs ou d’éponges à récurer. De 
même, ne plongez jamais l’appareil proprement dit dans l’eau.

CONSEILS

Nettoyage au vinaigre
Pour éliminer ou éviter les dépôts de tartre, il est recommandé de nettoyer l’appareil 1 fois par mois 
avec du vinaigre. Un dégagement de vapeur excessif ou une durée de cycle anormalement longue 
peut indiquer que l’appareil nécessite un tel nettoyage.

1. Remplissez environ 1/3 du mug avec du vinaigre blanc et complétez avec de l’eau froide jusqu’au 
repère maximum. Versez ce mélange dans le réservoir d’eau.

2. Placez le mug sur la plate-forme en dessous du porte-filtre.
3. Appuyez sur le bouton de mise en marche et laissez la solution de vinaigre passer dans l’appareil 

jusqu’à ce qu’il s’arrête automatiquement. Le témoin doit alors s’éteindre.
4. Répétez ce processus avec une nouvelle solution de vinaigre. Ne réutilisez jamais la première 

solution de vinaigre qui vient de passer dans l’appareil. Jetez les solutions de vinaigre après leur 
passage dans l’appareil.

5. Ensuite, remplissez entièrement le mug d’eau froide et versez cette quantité dans le réservoir 
d’eau. Appuyez sur le bouton de mise en marche et laissez l’eau passer dans l’appareil. Répétez 
cette opération pour faire disparaître totalement le goût de vinaigre.

6. Lavez et séchez le filtre permanent, le porte-filtre, le couvercle et la verseuse comme indiqué 
plus haut.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance max  650 W
Tension d’utilisation  230 V ~ 50 Hz

NOTA

La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l’usure normale. Le fabri-
cant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installa-
tion incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations 
effectuées par un personnel non qualifié.

Appareil exclusivement destiné à une utilisation domestique.

DESTRUCTION DE L’APPAREIL 

Merci de respecter les recommandations ci-dessous : 

- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers
-  Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les com-

munes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d’en connaître les 
emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont 
des effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclées.

À JETER

POLYSTYRÈNE ET
FILM PLASTIQUE

ÉTUI CARTON

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR
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NOTES NOTES



ELECTROPEM -- Avenue du 8e régiment de Hussards - 68 132 ALTKIRCH CEDEX
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