
Bouilloire à
couvercle

Modèle JKA300 illustré

Modèles JK200, JKA300 et JKA350
Instructions relatives au détartrage à la page 3
Garantie complète de deux ans à la page 3

LIRE ET CONSERVER LE PRÉSENT GUIDE
Copyright © 1992 Black & Decker

FÉLICITATIONS pour l’acquisition de la bouilloire à couvercle de
Black & Decker.

Prière de bien lire les instructions qui suivent afin d’optimiser le rendement de la
bouilloire à couvercle.
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IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ
Lorsqu’on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter les mesures de sécurité
suivantes.

• Lire toutes les directives attentivement même lorsqu’on connaît l’appareil.
• Ne pas toucher aux surfaces chaudes; utiliser la poignée.
• Afin d’éviter les risques de secousses électriques, débrancher la bouilloire avant de la

remplir au robinet.
• Afin d’éviter les risques de secousses électriques, ne jamais immerger la bouilloire ni le

cordon.
• Exercer une étroite surveillance lorsqu’on utilise l’appareil près d’un enfant.
• Toujours débrancher la bouilloire lorsqu’elle ne se sert pas.
• Pour éviter les risques de brûlures et de secousses électriques, débrancher la bouilloire

et la laisser refroidir avant de la nettoyer.
• Afin de minimiser les risques de blessures, ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le

cordon est abîmé, qui présente un problème de fonctionnement, qui est tombé par terre
ou qui est endommagé.  Le rapporter au centre de service autorisé de la région pour le
faire examiner, réparer ou régler.

• L’utilisation d’accessoires non recommandés ni vendus par Black & Decker présente des
risques de blessures.

• Ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur afin d’éviter les risques de secousses électriques.
• Ne pas laisser pendre le cordon d’une table ou d’un comptoir, ni le laisser entrer en

contact avec une surface chaude afin d’éviter les risques de dommages.
• Afin d’éviter d’endommager la bouilloire, ne pas la placer près ou sur une cuisinière au

gaz ou à l’électricité chaude, ni dans un four réchauffé.
• Utiliser la bouilloire seulement pour faire bouillir de l’eau.  Tout autre liquide ou aliment

abîmera l’intérieur de l’appareil.
• Ne pas utiliser l’appareil lorsque l’air est vicié par des vapeurs explosives ou

inflammables afin d’éviter les risques d’incendie.
• NE JAMAIS TIRER SUR LE CORDON car cela pourrait l ’endommager et,

éventuellement, présenter des risques de secousses électriques.
• Utiliser un coussin protecteur lorsqu’on dépose la bouilloire sur des meubles en bois afin

d’éviter d’abîmer le fini délicat de ces derniers.
• Utiliser seulement les techniques et les produits de détartrage recommandés dans le

présent guide.
• La bouilloire fonctionne à haute tension et il ne faut brancher aucun autre appareil dans

la prise où la bouilloire est déjà branchée, ni sur le même circuit électrique.  Les
surcharges présentent des problèmes de fusibles et des risques d’incendie.

• Afin de ne pas se brûler, toujours s’assurer que le couvercle est bien en place avant
d’utiliser la bouilloire.

• On peut se brûler lorsqu’on retire le couvercle alors que la bouilloire fonctionne.
• Retirer et remettre soigneusement le couvercle lorsque la bouilloire a chauffé.
• Se déplacer soigneusement avec la bouilloire renfermant de l’eau chaude.  Éviter de

soulever la bouilloire par le couvercle.  Toujours utiliser la poignée.
• Éviter de trop remplir la bouilloire car de l’eau bouillante pourrait s’en échapper.

L’indicateur de niveau montre la capacité maximale de l’appareil.
• Une bouilloire dotée d’un dispositif d’arrêt automatique ne doit pas rester branchée dans

une pièce où la température ambiante peut descendre sous le point de congélation car le
thermostat de l’appareil peut alors le remettre en marche.

CONSERVER CES DIRECTIVES

DIRECTIVES PARTICULIÈRES
1. Avant la première utilisation, remplir à pleine capacité la bouilloire avec de l’eau propre

et faire bouillir l’eau.  Jeter l’eau et répéter cette mesure.
2. Éviter de trop remplir la bouilloire car l’eau risque de déborder lorsqu’elle bout ou qu’on

la verse.
3. Utiliser la bouilloire seulement sur une surface sèche et plate avec le couvercle bien en

place.
4. Ne pas brancher la bouilloire lorsqu’elle est vide.  Ne pas verser l’eau lorsque la

bouilloire est branchée car cela peut endommager l’appareil.  La bouilloire est munie
d’un thermostat de protection conçu pour débrancher l’élément chauffant lorsque la
bouilloire vide est branchée par inadvertance ou pour empêcher la bouilloire de
chauffer à vide.  Toutefois, lorsque la bouilloire chauffe à vide, la laisser refroidir
pendant quelques minutes, puis ajouter de l’eau froide pour la faire revenir à une
température normale.  On peut alors utiliser de nouveau l’appareil.



UTILISATION
1. Toujours débrancher la bouilloire avant de la remplir ou d’y ajouter de l’eau.
2. Remplir jusqu’au niveau voulu.  Éviter de trop remplir la bouilloire.  Lorsqu’elle est trop

pleine, elle risque de déborder ou de cracher de l’eau.  On peut retirer le couvercle
pour remplir la bouilloire.  L’indicateur de niveau d’eau permet d’en faciliter le
remplissage (voir la figure 1).

3. Placer la bouilloire sur une surface plate et sèche.  S’assurer que le couvercle est bien
en place.

4. Ne jamais utiliser la bouilloire lorsqu’elle renferme moins de 250 ml (1 tasse) d’eau ou
lorsque le couvercle n’est pas bien en place.

5. Dans le cas du modèle JKA300 à arrêt automatique seulement, brancher le cordon
dans la douille qui se trouve sous la poignée de la bouilloire (voir la figure 2).  Dans le
cas du modèles JK200 et JKA350, le cordon n’est pas amovible.

6. Brancher la bouilloire sur toute prise de courant de 120 volts, 60 Hz, mise à la terre.
ATTENTION : Ne pas placer la bouilloire sur un four chaud, ou sur une cuisinière
au gaz ou à l’électricité chaude. Dans le cas du modèles JKA300 et JKA350 à arrêt
automatique, placer l’interrupteur qui se trouve sur le dessus de la bouilloire en position
de marche (-) (voir la figure 3).  Cela n’est pas nécessaire dans le cas du modèle
JK200.

7. Lorsque l’eau bout, la bouilloire s’arrête automatiquement (modèles JKA300 et JKA350
seulement).  On peut refaire bouillir l’eau après un certain temps en remettant
l’interrupteur en position de marche. (-) Dans le cas du modèle JK200, il faut
débrancher la bouilloire lorsque l’eau bout.  NE JAMAIS LAISSER LA BOUILLOIRE
FONCTIONNER À VIDE.  (Lorsqu’une telle situation se produit, consulter le numéro 4
des directives particulières.)

8. On peut arrêter la bouilloire JKA300 et JKA350 en tout temps en plaçant l’interrupteur
en position d’arrêt ou en la débranchant.  Il faut débrancher le modèle JK200 pour
l’arrêter.

9. Toujours débrancher la bouilloire avant de verser l’eau.  On peut retirer le cordon de la
bouilloire JKA300 pour plus de commodité.

FIGURE 1

FIGURE 2 (Modèle JKA300 seulement) FIGURE 3 (Modèles JKA 300 et JKA350
seulement)

5. Afin d’éviter les risques de secousses électriques et les défectuosités lors de
l’utilisation, confier les réparations de la bouilloire à un centre d’entretien autorisé.

6. Pour empêcher les dommages causés par la vapeur, éloigner l’ouverture du bec des
murs ou des armoires lorsque la bouilloire fonctionne.

Couvercle amovible

Interrupteur
(Modèles JKA300 et
JKA350 seulement)

Cordon amovible
(Modèle JKA300
seulement)

Indicateur de niveau d’eau



ENTRETIEN DE LA BOUILLOIRE À COUVERCLE
Essuyer le corps extérieur et le couvercle durables de la bouilloire en polypropylène à
l’aide d’une éponge ou d’un chiffon doux humide.  Enlever les taches tenaces au moyen
d’un chiffon imbibé d’un détergent liquide doux.  Éviter les tampons à récurer et autres
produits abrasifs.  NE JAMAIS IMMERGER LA BOUILLOIRE.  Selon la qualité de l’eau de
la région, il faut parfois nettoyer l’intérieur de la bouilloire pour enlever les accumulations
de minéraux qui réduisent le temps d’ébullition de l’appareil et qui nuisent à son efficacité.
On peut détartrer la bouilloire à l’aide d’un produit commercial (vendu aux centres
d’entretien Black & Decker) ou avec de l’eau et du vinaigre, comme suit :
• remplir la bouilloire à moitié avec de l’eau du robinet;
• ajouter 30 ml (1 oz liquide) de vinaigre blanc à l’eau dans la bouilloire;
• faire bouillir ce mélange et le laisser reposer 30 minutes; le faire bouillir de nouveau et le

laisser reposer de nouveau pendant 30 secondes; répéter ces mesures une troisième
fois (nota : dans certains cas extrêmes, il faut répéter cette marche à suivre);

• vider la bouilloire, bien la rincer et s’en servir normalement.
NOTA : Certains types de minéraux ne s’enlèvent pas avec une solution vinaigrée. Vérifier

si le tartre a été enlevé de l’élément sinon utiliser un détartreur commercial.

GARANTIE
Black & Decker Canada Inc. garantit à l’acheteur d’origine de ce produit (ou à la
personne qui l’a reçu en cadeau) pour deux ans à compter de la date d’achat
ou de réception en cadeau, que toute pièce composante de ce produit qui se
révélerait défectueuse à cause d’un vice de matière ou de fabrication, sera
réparée ou remplacée sans frais.

Advenant le fonctionnement irrégulier de ce produit, le remettre, port payé, à
l’atelier d’entretien autorisé Black & Decker de la région.  La liste et les
adresses de ces ateliers d’entretien autorisés se trouvent dans l’emballage du
produit.

Lorsque l’atelier d’entretien autorisé le plus près se trouve à l’extérieur de la
localité ou de la région métropolitaine de l’utilisateur, ou lorsque celui-ci habite
une région rurale, Black & Decker Canada Inc. paiera les frais de port de retour.

La présente garantie sera honorée dans tous les ateliers d’entretien autorisés
Black & Decker au Canada, quelle que soit la région où on habite et peu
importe l’endroit où le produit a été acheté.

Les modalités de la présente garantie s’ajoutent aux garanties, et aux droits et
recours prévus par toute législation en vigueur, et elles n’en constituent
aucunement une modification ou une limitation et, dans la mesure où lesdites
modalités tendraient à dénier, exclure ou limiter toutes telles garanties ou tous
autres droits et recours, lesdites modalités sont considérées comme amendées
dans la mesure nécessaire pour s’y conformer.

Black & Decker Canada Inc.
100 Central Avenue
Brockville (Ontario)
K6V 5W6

APRÈS EXPIRATION DE LA GARANTIE
Une fois la présente garantie expirée, il est conseillé de confier toute réparation
à un atelier d’entretien autorisé qui a en stock les pièces de rechange d’origine
et qui dispose des outillages de réparation et d’essai appropriés pour assurer la
fiabilité des réparations.
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