Réglage du mode alerte
1. Appuyez sur "program" jusqu’à ce que 
clignote.
2. Réglez le délai après lequel l’alerte va sonner, pour
ce faire maintenez le bouton "select" enfoncé et
appuyez sur le bouton "min" pour régler le temps
souhaité (de 1 à 60 min après que le café ai
commencé à couler).
3. Sortie : appuyez sur le bouton "program" jusqu’à
ce que le " : " entre les heures et les minutes clignote.
4. Pour désactiver la fonction alerte, réglez le délai à 0.
Quand le délai d’alerte défini arrive, l’icône  va
apparaître et le signal sonore va se déclencher,
il sonnera durant 15 secondes. Vous pouvez soit
attendre la coupe automatique, soit le couper
manuellement, en appuyant sur n’importe quelle
touche du panneau de commande.

Faire un café en mode manuel
Vous pouvez bien entendu faire directement votre
café, pour ce faire préparez votre café comme
expliqué dans les premiers points du paragraphe
"Utilisation DJ 108" de cette notice. Puis, pressez le
bouton "select" jusqu’à ce que l’indication ON
s’éclaire. Votre café va directement commencer à
couler. Pressez à nouveau le nouveau "select" jusqu’à
ce que tous les indicateurs soient éteints pour
stopper votre cafetière.

Nettoyage
• Nettoyez toujours votre appareil débranché
et refroidi.
• Ne jamais nettoyer le corps de l’appareil
directement sous le robinet, ne pas l’immerger
dans l’eau.
• Le corps de l’appareil se nettoie avec un chiffon
doux et humide. Utilisez si nécessaire un détergent
non abrasif (type liquide vaisselle).
• Le porte filtre peut être enlevé pour le nettoyage,
pour ce faire ouvrez le couvercle (6), tournez le
porte filtre dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre et soulevez-le. Nettoyez-le à l’eau chaude
savonneuse.
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• Lavez le couvercle du réservoir (2), le couvercle
du porte filtre (6), la verseuse et son couvercle
(9) à l’eau chaude et savonneuse. Séchez
convenablement les éléments et remontez-les.

Détartrage
La fréquence d’utilisation de la cafetière ainsi que la
teneur en calcaire de l’eau de votre région vous
amèneront à devoir détartrer votre appareil plus ou
moins souvent.
Le calcaire n’est pas dangereux pour votre santé,
mais il donne un goût particulier (poudreux) à l’eau.
De plus, le calcaire déposé dans le réservoir (2) va
allonger le temps de préparation du café
Nous vous conseillons donc de détartrer régulièrement
votre appareil et au minimum 5 fois par an.
Procédure de détartrage :
1. Remplissez la verseuse jusqu’au niveau "MAX"
d’un mélange de 1/3 de vinaigre blanc et 2/3 d’eau.
2. Versez cette solution détartrante dans le réservoir
et mettez votre appareil en marche.
3. Une fois que environ 1/3 de la solution est passée,
stoppez votre cafetière et laissez reposer durant
10 minutes.
4. Ce délai écoulé, remettez votre cafetière en
fonction et laissez s’écouler le reste de la solution
détartrante.
5. Jetez la solution contenue dans la verseuse,
rincez bien cette dernière.
6. Remplissez le réservoir d’eau froide et claire dans
de manière à rincer le réservoir et le système
interne. Rincez ainsi 4 à 5 fois pour éliminer toute
trace de vinaigre.

Guide de dépannage
Anomalie de
fonctionnement

Causes

Solutions

L’appareil
ne fonctionne pas

L’alimentation est coupée

Vérifier la présence de courant à la prise,
rebrancher l’appareil

L’appareil émet
un signal sonore

Mode alerte activé

Se reporter au paragraphe
"Réglage du mode alerte" de la notice

Le café s’écoule mal,
met longtemps
et/ou fait du bruit

La cafetière est entartrée

Procéder à un détartrage en suivant les indications
du paragraphe "Détartrage" de cette notice

Le café à mauvais goût

Il reste du détartrant
ou du vinaigre suite au détartrage

Rincer à nouveau

Note : Ce guide de dépannage est donné à titre indicatif. En cas de doute portez votre appareil à réparer dans un Centre Service
Agréé, dont vous obtiendrez les coordonnées au numéro ci-dessous.

Caractéristiques techniques
Puissance
Tension d’utilisation
Capacité du réservoir

850 W
230 V ~ 50 Hz
1,2 l

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.
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Notice d’utilisation

MACHINE A CAFÉ FILTRE
DJ 108
DJ 109 (Programmable)

Vous venez d’acquérir un produit de la gamme Siméo.
Ce dernier à été conçu avec soin et à été soumis à de
nombreux tests de contrôle.
Nous vous remercions de la confiance portée à notre
marque et souhaitons que votre appareil vous apporte
entière satisfaction.
Nous vous demandons de lire attentivement cette
notice dans son intégralité. Conservez la vous
pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.
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Couvercle du réservoir

2

Réservoir d’eau

3

Indicateur du niveau d’eau

4

Panneau de commande

5

Plaque de maintien au chaud
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Couvercle du porte filtre

7

Porte filtre avec dispositif anti-gouttes

8

Cordon

9

Verseuse
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Recommandations de sécurité
particulières
• Prendre garde en déplaçant la verseuse chaude.
• Ne jamais soulever la verseuse en le tenant par son
couvercle (6), toujours utiliser la poignée.
• Ne pas dépasser le niveau d’eau MAX (1,2 l)
du réservoir (2),
• Ne pas ouvrir le couvercle du porte filtre (6),
de même le couvercle du réservoir (1) quand
l’appareil est en fonction.
• Vérifier que le couvercle (6) soit convenablement
fermé avant de mettre la cafetière en fonctionnement.
• Ne verser que de l’eau claire et froide dans le
réservoir (2).
• Ne pas toucher la plaque (5), ni les surfaces
chaudes de la carafe au risque de se brûler.

Recommandations de sécurité
générales
• Ne pas laisser les enfants se servir de l’appareil et
les tenir éloignés lors de son utilisation. L’emploi
de l’appareil doit être exclusivement réservé à des
personnes parfaitement averties de la manière de
l’utiliser.
• Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il
est branché.
• Ne jamais laisser les éléments de l’emballage (sacs
plastiques, polystyrène,…) à la portée des enfants,
ce sont des sources potentielles de danger.
• Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau.
• Ne jamais placer l’appareil à proximité d’une
source de chaleur.
• 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.
• Nous déconseillons l’emploi d’adaptateurs,
de prises multiples ou de rallonges. En cas
d’absolue nécessité, employer exclusivement des
dispositifs homologués et conformes aux normes
en vigueur.

• S’assurer avant chaque utilisation que le cordon
d’alimentation est en parfait état.
• Ne pas tirer sur le cordon ou sur le socle pour
débrancher la cafetière.
• En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, ne
pas chercher à réparer l’appareil soi-même, mais le
confier à un professionnel d’un centre service
agréé Siméo. Procéder de même si le cordon
d’alimentation devait être remplacé.
• Ne pas laisser l’appareil exposé aux agents
atmosphériques (gel, pluie, soleil,…).
• Ne pas utiliser l’appareil pour un autre usage que
celui prévu.

Mise en service
• Déballez votre appareil, ôtez tous les emballages
et assurez-vous que tous les composants soient
intacts.
• Posez votre cafetière sur votre plan de travail
et assurez-vous qu’elle soit stable.

Avant la première utilisation
• Faites passer une verseuse complète d’eau claire,
sans café, dans votre cafetière de manière à
éliminer les poussières de production.
• Lavez le couvercle du réservoir (1), le porte filtre
(7), le couvercle du porte filtre (6), la verseuse et
son couvercle (9) à l’eau chaude et savonneuse.
Séchez convenablement les éléments et remontez-les.
Note : Ces procédures sont recommandées également
suite à une longue période de non-utilisation de la
cafetière.

Utilisation DJ 108
(Interrupteur Marche/Arrêt)
• Remplissez le réservoir d’eau (2) de la quantité
d’eau souhaitée. Ne pas dépasser la quantité
maximale (1,2 l) indiquée sur l’indicateur (3).
• Soulevez le couvercle du porte filtre et placez un
filtre papier dans le porte filtre.
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• Déposez dans le filtre papier la quantité de café
souhaitée, puis fermez le couvercle en vous
assurant qu’il soit bien enclenché.
• Mettez la cafetière en fonction en actionnant le
bouton Marche/Arrêt.
• Quelques instants plus tard le café va s’écouler
dans la verseuse.
Note : votre cafetière est équipée d’un dispositif
anti-goutte qui vous permet de retirer la verseuse
quelques instants de sa plaque sans que le café ne
s’écoule.
• Une fois que toute l’eau contenue dans le réservoir
est passée, vous pouvez servir votre café.
• La plaque (6) maintiendra votre café au chaud
aussi longtemps que la cafetière restera sous
tension.
• Si vous n’avez plus de café, ou si vous ne souhaitez
pas le garder au chaud, éteignez votre cafetière en
actionnant le bouton Marche/Arrêt.

Utilisation DJ 109
(version programmable)
Les petits plus de la DJ 109 :
• Retour à l’affichage "Horloge" après 5 secondes
d’inactivité en mode "Program”.
• Coupe automatique de la cafetière deux heures
après que le café soit écoulé.
• Mode alerte : un signal sonore alerte l’utilisateur
avant que le café soit fini.

Significations des icônes :
• "00:00" Clignote : Réglage de l’horloge
• ":"

Clignote : L’horloge fonctionne

•

Clignote : Mode réglage de l’horloge

 Clignote :
•   Clignote :

Fixe :
•
•   Fixe :
Fixe :
•
•

Mode réglage départ auto
Mode réglage alerte
Départ auto activé
Départ auto activé, alerte activée
Machine sous tension,
préparation du café

•  Fixe : Machine sous tension,
préparation du café,
alerte activée.

Réglage de l’horloge
1. Appuyez sur "program" jusqu’à ce que  clignote.
2. Réglez les heures, pour ce faire maintenez le
bouton "select " enfoncé et faites défiler les heures
en appuyant sur le bouton "heures" jusqu’à l’heure
désirée.
3. Réglez les minutes, pour ce faire maintenez
le bouton "select" enfoncé et faites défiler les
heures en appuyant sur le bouton "min" jusqu’aux
minutes désirées.
4. Sortie : appuyez sur le bouton "program" jusqu’à ce
que le " : " entre les heures et les minutes clignote.

Description du panneau de commandes :

Réglage du départ automatique

• Fonctions du bouton "Select" :

1. Appuyez sur "program" jusqu’à ce que  clignote.
2. Réglez les heures, pour ce faire maintenez le
bouton "select" enfoncé et faites défiler les heures
en appuyant sur le bouton "heures" jusqu’à l’heure
désirée.
3. Réglez les minutes, pour ce faire maintenez le
bouton "select" enfoncé et faites défiler les heures
en appuyant sur le bouton "min" jusqu’aux minutes
désirées.
4. Sortie : appuyez sur le bouton "program" jusqu’à ce
que le " : " entre les heures et les minutes clignote.
Une fois que le café à fini de s’écouler, la machine
gardera le café au chaud durant 2 heures,
puis s’éteindra automatiquement.

OFF

-

Auto

-

Café

• Fonctions du bouton "Program"
Réglage Horloge - Réglage départ - Réglage alerte
• Bouton "Hours"
Réglage des heures pour l’horloge.
• Bouton "Min"
Réglage des minutes pour l’horloge.
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