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BOUILLOTTE ÉLECTRIQUE

Les pictogrammes suivants sont utilisés dans ce mode d’emploi, figurent sur la
bouillotte électrique ou sur la housse :

1

Lire attentivement les instructions La housse de la bouillotte est lavable en machine à 
30°C

Volt (Tension alternative) Ne pas laver la bouillotte

Hertz (fréquence de réseau) Ne pas blanchir

Watt (Puissance efficace) Ne pas mettre au sèche-linge

Classe de protection II Ne pas repasser

Respecter les avertissements et les consignes de 
sécurité Ne pas nettoyer à sec

Ne pas insérer d'épingles
L'emballage et le matériel d'emballage se composent 

de matières recyclables. Eliminer dans les 
conteneurs de recyclage locaux

Ne doit pas être utilisé par un enfant en bas âge (0-3 
ans)

Ne pas jeter la bouillotte électrique usée dans les 
ordures ménagères



Avant la première mise en marche de cette bouillotte, veuillez prendre connaissance des
précautions d'utilisation ci-dessous.

Le non-respect des consignes suivantes peut provoquer des dommages corporels et
matériels. EN CAS DE MAUVAISE UTILISATION, L'UTILISATEUR RISQUE DE SE BLESSER. Par
conséquent, veuillez respecter ces consignes et remettre ce mode d’emploi lorsque vous
prêtez la bouillotte électrique.

La bouillotte doit être utilisée uniquement sous la tension et la fréquence nominale, et
selon la procédure décrite dans la partie « Utilisation ».
L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le chargeur qui lui est associé : référence CH-BME.
Ne jamais utiliser la bouillotte pendant qu'elle chauffe.
La bouillotte ne doit être utilisée qu'avec une housse.
Prendre garde aux brûlures quand l'appareil est chaud.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur ou par
d’autres personnes très vulnérables, incapables de réagir en cas de surchauffe.
La bouillotte ne doit pas être utilisée par les personnes qui, en raison d'une maladie ou
d'un traitement, réagissent trop ou au contraire pas ou peu à la chaleur.

Les enfants de moins de trois ans ne doivent pas utiliser cet appareil en raison de leur
incapacité à réagir en cas de surchauffe.

Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. L’appareil peut être utilisé par
des enfants entre 3 et 8 ans sous surveillance.

Examiner fréquemment l’appareil en vue de détecter des signes d’usure ou de détérioration. En cas
de mise en évidence de tels signes, si l’appareil a été utilisé de façon anormale ou s’il ne fonctionne
pas, contacter le fournisseur avant de le mettre en marche à nouveau, en particulier en cas de fuite.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-
vente, ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Ne pas nettoyer la bouillotte à grande eau mais la tamponner avec un linge humide en évitant
soigneusement le port de branchement, ce uniquement après avoir débranché le produit du secteur.
Attendre que la bouillotte soit bien sèche avant de la rebrancher sur secteur.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
dans des fermes ; l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère
résidentiel ; des environnements du type “chambre d'hôtes“.
Cet appareil n'est pas destiné à un usage médical dans les hôpitaux.

Ne pas poser la bouillotte sur une surface non lisse au risque de l'endommager.
Débrancher le cordon d'alimentation électrique si la bouillotte se dilate à l'excès.
Ne pas utiliser la bouillotte lorsqu’elle est humide. Ne pas brancher ou débrancher 
l'appareil avec des mains humides.

CONSIGNES IMPORTANTES – À CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR
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L'appareil ne doit pas être immergé. Ne pas utiliser dans une douche, une baignoire, une
cuisine ou tout lieu proche d'un point d'eau.
Ne pas déplacer la bouillotte en la tirant par le cordon d'alimentation électrique.
L'appareil ne doit pas être utilisé pour chauffer des animaux.
Le câble et l’unité de commande de l’appareil peuvent entraîner des risques
d’enchevêtrement, d’étranglement, de trébuchement ou d’écrasement s’ils ne sont pas
disposés correctement. L’utilisateur doit s’assurer que les connexions et les câbles
électriques qui dépassent soient disposés de manière sûre.

Ne pas insérer d'épingle, la bouillotte risque d'être percée.

Lorsque l’appareil n'est pas utilisé, le ranger à l’abri de l’humidité et des chocs, et hors de portée des
enfants. Laisser la bouillotte refroidir avant de la ranger.

Ne pas s'endormir avec la bouillotte chaude contre la peau.
Une utilisation excessive peut provoquer des brûlures cutanées.
Ne pas s'asseoir ni se coucher sur la bouillotte, ne pas exercer une pression excessive
ou poser un objet volumineux ou lourd sur l'appareil.
Ne pas mettre en contact d'une région cutanée atteinte d'une maladie de peau ou d'une
peau lésée.

Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective. Ne pas
se débarrasser des déchets d'équipement électriques et électroniques avec les déchets
municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.

L'emballage et le matériel d'emballage se composent de matières recyclables. Eliminer
dans les conteneurs de recyclage locaux.

La housse fournie avec la bouillotte doit être lavée selon les indications qui figurent sur son étiquette.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : La Bouillotte Magique
Nom : Bouillotte électrique
Référence du modèle : BME
Numéro de série : BME/22/01
Tension : 220 - 240V ~
Fréquence : 50 Hz
Puissance : 420W
Référence du socle de chargement : CH-BME 3



UTILISATION
Cette bouillotte électrique se charge en 10 à 15 minutes et garde la chaleur pendant plusieurs
heures. Une sécurité permet à la bouillotte de couper automatiquement la charge, dès que la
température a atteint son maximum.

1. Avant de brancher votre bouillotte, posez-la sur une surface plane, le connecteur électrique sur le
dessus.

2. Faites glisser le capuchon blanc sur le côté pour accéder à la connectique de chargement.
3. Connectez le chargeur à la bouillotte, puis branchez ce chargeur dans la prise secteur, selon les

indications de tension mentionnées dans les caractéristiques techniques.
4. Le témoin lumineux de charge s'arrête au bout d'une dizaine à une quinzaine de minutes. La

bouillotte est alors à sa température maximum. Débranchez le cordon d'alimentation électrique et
glissez la bouillotte dans sa housse.

NE JAMAIS UTILISER LA BOUILLOTTE LORSQU'ELLE EST BRANCHEE.

Lorsque la bouillotte est froide, vous pouvez de nouveau la recharger en suivant les instructions ci-
dessus. Dans tous les cas, NE JAMAIS FORCER L'ECARTEMENT DE LA PINCE DE
CONNECTION.

GARANTIE

FABRICANT
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cette bouillotte est conforme aux exigences des directives européennes et nationales applicables. Le
marquage CE en est l’indicateur. Les déclarations correspondantes sont disponibles auprès du
fabricant.

Vous pouvez retrouver cette notice d'instruction sur notre site www.bouillottemagique.com, à la
rubrique des bouillottes électriques.

Vous venez d'acquérir un produit de la marque «La Bouillotte MagiqueTM» et nous vous en
remercions. Cette bouillotte est garantie à partir de sa date d'achat pendant la durée légale pour tout
défaut de fabrication et/ou tout problème rencontré dans le cadre d'une utilisation normale.

Si vous rencontrez un problème, nous vous invitons à contacter votre revendeur habituel, avec votre
justificatif d'achat.

FOVERE
1 Boulevard de Valmy
59650 Villeneuve d’Ascq
France
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