Caractéristiques techniques
Référence 				

CT 310

Puissance 				

600 W

Tension d’utilisation			

230V ~ 50Hz

Capacité

0,7 L

Notice d'utilisation

Nota :
La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l’usure normale. Le fabricant ne peut
être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation 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 communes, vous
devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d’en connaître les emplacements.

ELECTROPEM -- Avenue du 8ème régiment de Hussards - 68132 ALTKIRCH CEDEX
Fax : 03 89 08 33 99
Internet : www.simeo.tm.fr -- Email : info@simeo.tm.fr

Document et visuels non contractuels - Caractéristiques susceptibles d’être modifiées.

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 recyclés.

Théière
CT 310

Vous venez d’acquérir un produit de la marque Siméo. Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis 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.

Recommandations
de sécurité générales
- Appareil destiné à une utilisation
exclusivement domestique.
- 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 personnes 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.

Descriptif technique
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- 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.
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- Ne jamais laisser les éléments d’emballage (sacs
plastiques, polystyrène, …) à la portée des enfants, ce
sont des sources potentielles de danger.
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Couvercle
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Socle
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Filtre
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Poignée
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Verseuse
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Voyant

4

Interrupteur

- Ne pas placer l’appareil à proximité ou sur une
source de chaleur et éviter que le cordon n’entre en
contact avec des surfaces chaudes.
- Ne pas laisser l’appareil exposé aux agents
atmosphériques (gel, pluie, soleil, …).
- N’utiliser que les accessoires fournis avec l’appareil,
au risque de l’endommager.
- Ne pas utiliser l’appareil pour un autre usage que
celui prévu.
- Débranchez le cordon d’alimentation dans les cas
suivants :
		 - Avant toute manipulation d’accessoires
		 - Avant toute manipulation d’aliments
		 - Avant tout nettoyage

- Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau ou dans
quelque liquide que ce soit.

		 - En cas de dérangement ou de mauvais
fonctionnement

- Ne pas manipuler l’appareil avec les mains
mouillées.

		 - En cas de non-utilisation prolongée

- Ne brancher l’appareil que sur une prise répondant
aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.

Recommandations
de sécurité particulières

- S’assurer que la tension de secteur correspond bien
à celle marquée sur la plaque signalétique figurant
sous l’appareil.

- La théière devient très chaude lors de son
fonctionnement. La tenir exclusivement par la poignée
pour toute manipulation.

- 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 conseillons d’utiliser des
produits portant la marque NF.

- Ne jamais remplir la théière au-delà du repère
maximum.

- S’assurer avant chaque utilisation que le cordon
d’alimentation est en parfait état.

- Ne pas mettre d’eau lorsque la théière vient de servir
qu’elle est vide et encore chaude. La laisser refroidir
au préalable.

- Ne pas faire fonctionner l’appareil avec le cordon
d’alimentation enroulé.
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- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, il
est dangereux de chercher à réparer l’appareil soimême, toujours le confier à un professionnel d’un
Centre Service Agréé Siméo. Procéder de même si le
cordon d’alimentation devait être remplacé.

- Ne pas tirer sur le cordon ou sur l’appareil lui-même
pour le débrancher.

- La théière est exclusivement destinée à chauffer
de l’eau, ne pas y placer de lait, crème, ou autres
boissons.

- Basculer systématiquement l’interrupteur sur 0 à la
fin de chaque utilisation.
- Ne pas faire fonctionner l’appareil à vide.

- Assurez-vous que l’installation électrique est
suffisante pour alimenter cet appareil.

- Si l’appareil est utilisé sans eau, la protection antisurchauffe se met en fonction et l’appareil s’éteint.

- Afin d’éviter une surcharge du réseau électrique,
veiller à ne pas brancher d’autres appareils à forte
consommation électrique sur le même circuit.

- Ne pas placer sur une surface de cuisson chaude ni
dans un four.
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- Verser doucement le thé, la tisane, le café chaud, en
inclinant délicatement la théière.

travers le filtre dans la verseuse. Le processus dure 5
à 10 minutes selon la quantité d’eau.

- Laissez reposer ainsi toute une nuit, sans faire
fonctionner la théière.

- Prendre garde lors de l’ouverture du couvercle quand
la théière est chaude.

- Le thermostat va se mettre automatiquement en
route dès que l’eau aura bouilli.

- Déversez le contenu de la théière puis remplissez-la
d’eau claire et faites fonctionner l’appareil.

- Prenez garde lorsque la théière est pleine.

Si vous ne positionnez pas l’interrupteur sur 0, le
thermostat va périodiquement remettre la chauffe de
l’eau en route pour la maintenir à une température
élevée.

- Répétez l’opération plusieurs fois pour éliminer le
goût du vinaigre.

- Vérifiez que le couvercle est convenablement mis en
place avant de faire fonctionner l’appareil.
- N’utiliser la théière qu’avec le socle fourni.
- Si le niveau d’eau maximal est dépassé, de l’eau
bouillante va déborder de la théière.
- Ne pas remplir la théière si elle est posée sur son
socle.
- Ne pas faire fonctionner la théière sans son couvercle.

Avant la première utilisation
Si vous utilisez la théière pour la première fois, il est
préférable de procéder à un rinçage.
Pour ce faire, remplissez la théière jusqu’au niveau
maximal et faites fonctionner l’appareil sans thé, tisane
ni café.
Une fois que l’eau à chauffé, videz-la et laissez refroidir
l’appareil.

Protection anti-surchauffe
Si vous faites accidentellement fonctionner la théière
sans eau ou avec trop peu d’eau la protection
anti-surchauffe va se mettre en fonction et bloquer
l’appareil.
Laissez simplement refroidir la théière avant de la
remplir et de l’utiliser à nouveau.

Entretien
Toujours procéder appareil débranché et refroidi.

Utilisation

- Ne jamais immerger la théière, le socle ou le cordon
d’alimentation dans l’eau ou dans quelque liquide que
ce soit.

- Retirez l’appareil de son socle puis ôtez le couvercle
et le filtre.

- Nettoyez le corps de l’appareil, le socle et le couvercle
avec un chiffon doux humide.

- Remplissez la théière jusqu’au niveau désiré, sans
dépasser le niveau maximal.

- Le filtre peut être plongé dans l’eau pour son
nettoyage. Utilisez la brosse fournie et quelques
gouttes de produit vaisselle.

Note : Trop peu d’eau risque d’empêcher une
ébullition correcte.
- Placez dans le filtre le thé ou la tisane de votre choix,
le dosage s’effectuera en fonction de votre goût et de
la quantité d’eau contenue dans la verseuse.
Note : En moyenne, comptez environ 3 à 4 cuillères à
café de thé noir pour 0,7l d’eau, suivant le type de thé,
sa qualité et son âge.
- Repositionnez correctement le couvercle puis placez
la théière sur son socle.
- Branchez le cordon d’alimentation et placez
l’interrupteur sur la position I. Le voyant s’éclaire et
l’eau va bientôt commencer à bouillir.
- L’eau est aspirée dans le tube et est répartie
uniformément sur le filtre. Elle va ensuite s’écouler à
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- Au moment de servir, placez l’interrupteur sur
0, soulevez la théière de son socle et versez votre
boisson.

- Le corps de la verseuse se nettoie avec une éponge
douce, de l’eau tiède et quelques gouttes de produit
vaisselle, que l’on prendra garde de bien rincer.

Détartrage
Le calcaire contenu dans l’eau du robinet va se
déposer sur les parois intérieures de la verseuse. Pour
optimiser le fonctionnement de l’appareil, il convient
d’éliminer fréquemment le calcaire :

Histoire de thé
Le thé est la boisson la plus consommée au monde après l’eau.
La légende place l’apparition du thé en 2737 avant notre ère, lorsque des feuilles de théier seraient tombées
dans la tasse d’eau chaude de l’Empereur chinois Shen Nung.
Bien que d’origine chinoise, le thé est cultivé dans le monde entier, notamment au Sri Lanka, au Japon, au
Népal et au Kenya.
Contrairement à la croyance populaire les différentes sortes de thé ne proviennent pas de différents types
de théiers, mais sont obtenues en appliquant un traitement différent aux feuilles récoltées.
Des recherches scientifiques ont mis en évidence la forte présence d’antioxydants dans le thé. Leur action
serait même plus efficace que celle des vitamines C et E dans la lutte contre les radicaux libres.
Vert, noir, jaune, blanc, rouge, … dégustez les thés du monde dans votre théière Siméo.

- Versez dans la théière 6 cuillères à soupe de vinaigre
blanc puis complétez d’eau froide jusqu’au niveau
maximal.
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