
NETTOYAGE 
Débranchez votre bouilloire et laissez-la 
refroidir avant de la nettoyer. Essuyez la 
bouilloire et la base d’alimentation avec 
un chiffon doux et humide. Assurez-vous 
que la prise électrique est maintenue 
au sec. Séchez toutes les pièces après 
chaque utilisation.

FILTRE ANTICALCAIRE AMOVIBLE ET 
LAVABLE
La bouilloire Ninja est dotée d’un filtre 
de maille amovible à l’intérieur du bec 
pour empêcher le tartre de sortir de la 
bouilloire lorsque vous versez le contenu. 
Ce filtre doit être nettoyé régulièrement 
avec la bouilloire. Pour retirer le filtre de 
maille, ouvrez le couvercle, puis saisissez 
le filtre et faites-le glisser vers l’extérieur 
en tirant vers le haut. 
Pour une performance optimale, lavez à la 
main sous l’eau chaude. Replacez le filtre, 
qui se remettra en place.
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NETTOYAGE, ENTRETIEN ET RANGEMENT Veuillez lire le Guide de l’utilisateur Ninja® ci-joint avant d’utiliser votre appareil.

Base d’alimentationRécipient de la 
bouilloire

Filtre amovible

HOLD TEMP
(Maintient de la température) 

Appuyez sur le bouton Hold Temp 
(Maintient de la température) 

pour activer/désactiver la 
fonction qui maintient l’eau à 
la température sélectionnée 

pendant 30 minutes.

CONTRÔLE MANUEL
Personnalisez manuellement 

la température de l’eau à 
l’aide des boutons + et - pour 
augmenter ou diminuer par 
incréments de 5°F ou 5°C.

7 PRÉRÉGLAGES À TOUCHE UNIQUE
Sélectionnez le préréglage afin de chauffer l’eau à une 
température optimale pour chaque type de thé/café.

START/STOP (Marche/
arrêt)

Appuyez sur ce bouton 
pour commencer un 
cycle de chauffage. 

Appuyez de nouveau 
pour arrêter le 

chauffage.

PRÉRÉGLAGES DES TEMPÉRATURES
Chaque type de thé et de café a une température d’infusion optimale qui fait ressortir 

le plus de saveur. Nos préréglages atteignent la température idéale pour la tasse la plus 
robuste et la plus savoureuse à tout coup.

Guide de 
démarrage rapide

CE QU’IL Y A DANS LA BOÎTE

UTILISATION DE LA BOUILLOIRE

Bouilloire 
à température précise
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AVERTISSEMENT : Ne jamais 
immerger la bouilloire ou la base 
d’alimentation dans l’eau.

DÉTARTRAGE
La bouilloire ne fonctionnera pas 
correctement si elle n’est pas détartrée 
régulièrement. Un détartrage régulier 
peut augmenter la durée de vie de la 
bouilloire, ce qui lui permet de faire 
bouillir l’eau plus rapidement et en 
utilisant moins d’énergie.
Le tartre est une accumulation naturelle 
de dépôts minéraux causée par les 
impuretés dans l’eau, en particulier 
dans l’eau dure. Pour un rendement 
optimal, détartrez la bouilloire toutes les 
4 à 8 semaines ou chaque fois qu’une 
accumulation de tartre est présente à 
l’intérieur.
Le détartrage peut être effectué avec un 
agent de détartrage spécialement conçu 
pour les bouilloires. Suivez les instructions 
sur l’emballage de l’agent de détartrage, 

OU

1   Remplissez la bouilloire avec des parts 
égales d’eau et de vinaigre blanc.

2   Laissez reposer 30 minutes.
3   Jetez la solution et rincez 

soigneusement la bouilloire avec de 
l’eau propre.

4   Répétez ce processus jusqu’à ce que 
tous les dépôts soient éliminés.



HOLD TEMP (Maintient de la température)
La bouilloire est dotée d’une fonction de 
maintien de la température qui maintient l’eau à 
la température sélectionnée 30 minutes. Si vous 
n’utilisez pas l’eau immédiatement, appuyez sur le 
bouton HOLD TEMP (Maintient de la température) 
avant, pendant ou dans les 30 secondes suivant la 
fin d’un cycle de chauffage.

Préréglage Température 
donnée

Types de boissons 
recommandés

Température 
idéale pour le 

contrôle manuel

Thé vert 175°F
(80°C)

Matcha
Sencha
Gyokuro
Jasmin

Gunpowder

160 à 175°F
(70 à 80°C)

Thé blanc
185°F
(85°C)

La plupart des thés 
blancs

180 à 190°F
(80 à 90°C)

Thé oolong
195°F

(90°C)
La plupart des thés 

oolong
195 à 205°F
(90 à 95°C)

Café
200°F
(95°C)

Cafetière à piston
Infuseur à café
Café instantané

195 à 205°F
(90 à 95°C)

Thé noir
205°F
(95°C)

Pu’erh
Chai

Thé noir avec lait

195 à 205°F
(90 à 95°C)

Tisane
210°F

(100°C)

Thés aux fruits
Rooibos

Menthe poivrée

210°F
(100°C)

Bouillir
212°F

(100°C)

Chocolat chaud
Gruau

Soupe instantanée

212°F
(100°C)

1 Branchez la base d’alimentation. Remplissez la 
bouilloire avec la quantité d’eau désirée en utilisant 
la fenêtre de niveau d’eau comme guide. Fermez 
le couvercle et placez la bouilloire sur la base 
d’alimentation.

Le saviez-vous?
Remplir la bouilloire avec seulement la 

quantité minimale d’eau nécessaire peut faire 
économiser du temps et de l’énergie.

Mise hors tension :
La bouilloire se mettra automatiquement hors 

tension après 5 minutes d’inactivité. Pour 
mettre hors tension manuellement, appuyez 
sur le bouton START/STOP (Marche/arrêt) et 

maintenez-le enfoncé 3 secondes. Pour mettre 
en marche la bouilloire, appuyez sur n’importe 

quel bouton du panneau de commande ou 
soulevez la bouilloire de la base.

2  Sélectionnez un type de boisson prédéfinie 
ou utilisez les commandes +/- pour régler 
manuellement la température de 105°F (40°C) à 
212°F (100°C) par incréments de 5°F (5°C).

3    Appuyez une fois sur START/STOP (Marche/arrêt)  
pour démarrer le cycle de chauffage Pour 
indiquer que le cycle de chauffage a commencé, 
le bouton START/STOP (Marche/arrêt) orange 
s’allume, la fenêtre de niveau d’eau s’allume et 
l’affichage de la température actuelle affiche la 
température à mesure qu’elle augmente. Une fois 
la température sélectionnée atteinte, la bouilloire 
émettra un bip sonore et se mettra hors tension 
automatiquement. Si la fonction Hold Temp 
(Maintient de la température) est sélectionnée, la 
bouilloire continuera à maintenir la température 
jusqu’à 30 minutes.

REMARQUE : Remplir UNIQUEMENT d’eau. NE 
PAS chauffer ou faire bouillir d’autres liquides.

REMARQUE : Pour passer de Fahrenheit 
à Celcius, appuyez sur les boutons HOLD 
TEMP (Maintient de la température) et +, et 
maintenez-les enfoncés 5 secondes.

REMARQUE : NE PAS démarrer un cycle 
de chauffage lorsque la bouilloire est vide. 
Si la bouilloire détecte qu’il n’y a pas assez 
d’eau, la bouilloire s’éteindra et l’affichage de 
la température indiquera « sec ». Laisser la 
bouilloire refroidir au moins 10 minutes avant 
de la remplir à nouveau.

REMARQUE : Si 212°F (100°C)/BOIL 
(Bouillir) est sélectionné, la température 
se maintiendra à 200°F (95°C) pendant un 
maximum de 30 minutes.

REMARQUE : Pour mettre la bouilloire en 
sourdine, appuyez sur les boutons HOLD 
TEMP (Maintient de la température) et -, et 
maintenez-les enfoncés 5 secondes.

REMARQUE : Ce tableau comprend les directives recommandées. Les températures 
idéales peuvent varier selon vos préférences personnelles. Essayez votre thé/café 
préféré et ajustez les températures et les temps d’infusion selon votre goût personnel.

REMARQUE : NE PAS infuser le café ou le thé directement dans la bouilloire.REMARQUE : Le bouton Hold Temp 
(Maintient de la température) ne s’activera 
qu’une fois que l’eau a atteint la température 
cible. Si vous appuyez sur HOLD TEMP 
(Maintient de la température) avant un cycle 
de chauffage, vous devez d’abord démarrer 
un cycle de chauffage (voir les étapes 2 et 3).

UTILISATION DE LA BOUILLOIRE PRÉRÉGLÉS

Avant d’utiliser la bouilloire :
1   Branchez la base d’alimentation dans une prise 

électrique.
2  Remplissez la bouilloire jusqu’à la ligne MAX 

(Maximum) de 1,7 L, placez-la sur la base 
d’alimentation et faites un cycle de chauffage à 
BOIL (Bouillir).

3   Une fois le cycle terminé, jetez l’eau et répétez ce 
processus une fois de plus.

Après 30 minutes de maintien de la température 
à la valeur sélectionnée, la bouilloire s’éteindra 
automatiquement. Si la bouilloire est retirée de 
la base à tout moment pendant les 30 minutes, 
la bouilloire s’éteindra et la fonction Hold 
Temp (Maintient de la température) devra être 
réinitialisée.


