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Bec verseur

Bouton d'alimentation

Nom de la pièce 

Revêtement de la 
bouilloire, plaque de 

couvercle

Dessus du couvercle  

Dessous du couvercle

N°

1

2

3

Matériau 

Acier inoxydable 
06Cr19Ni10

Polypropylène 

Éther de polyphénylène

Remarque

SUS304

Contact intermi�ent

Contact intermi�ent

Présentation du produit

Bouton de déverrouillage 
du couvercle

Couvercle

PoignéeCorps

Base
Fiche d'alimentation
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Pose

Utilisation de la bouilloire

Remplissez la bouilloire de façon à ce 
que la ligne d'eau soit située entre les 
niveaux d'eau minimum et maximum.

3. Appuyez sur le bouton d'alimentation. 
Le voyant s'allume et la bouilloire 
chauffe.

4. Une fois que l'eau a bouilli, le témoin 
s'éteint et la bouilloire arrête le 
chauffage de l'eau.

1.  Appuyez sur le bouton de déverrouillage 
du couvercle pour ouvrir le couvercle et 
remplir la bouilloire avec de l'eau.

2. Fermez complètement le couvercle et 
poser le corps de la bouilloire sur la 
base de l'alimentation.
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Vinaigre distillé

0,5 L

Précautions :

1. Débranchez la bouilloire et laissez-la refroidir avant de la ne�oyer.
2. Les dépôts qui s'accumulent à l'intérieur de la bouilloire doivent être ne�oyés régulièrement 

pour prolonger la vie de la bouilloire électrique.
3. En cas d'accumulation excessive, répétez la procédure de ne�oyage ci-dessus. N'utilisez pas 

de laine d'acier ni de produit chimique ou abrasif pour ne�oyer la bouilloire.
4. N'immergez aucune partie de la bouilloire dans l'eau et conservez l'extérieur au sec.

Ne�oyage et entretien

Versez 0,5 L de 
vinaigre distillé et 
laisser tremper 
pendant au 
moins 1 heure.

1. Ne�oyer avec du 
vinaigre distillé

Une fois que l'eau a 
bouilli, videz-la, puis 
utilisez de l'eau 
propre pour rincer le 
corps de la bouilloire 
4 à 5 fois.

3. Faire bouillir l'eau pour 
ne�oyer le corps de la 
bouilloire

Conservez la bouilloire 
dans un endroit sec et 
bien ventilé, et 
protégez-la contre la 
poussière, l'humidité 
et les nuisibles.

4. Essuyer et ranger

Après avoir vidé le 
vinaigre distillé, 
utilisez un chiffon 
humide pour 
essuyer les restes de 
dépôts.

2. Vider le vinaigre distillé
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Problème Cause possible Solution

La bouilloire ne chauffe pas

Prise électrique endommagée

Le bouchon ne peut pas être inséré correctement

Le bouchon peut avoir fondu et être déformé

La base utilisée peut ne pas être adéquate

Inspection par l'utilisateur

Inspection par l'utilisateur

Inspection par l'utilisateur

Inspection par l'utilisateur

Inspection par l'utilisateur

Ne�oyage rapide

Le bouton d'alimentation n'est pas engagé ou est bloqué

Un fil interne est détaché ou endommagé 

Thermostat cassé

Thermostat cassé

Inspection par l'utilisateur

Entretien professionnel

Entretien professionnel

Entretien professionnel

De l'eau se déverse pendant l'ébullition

L'eau dans la bouilloire est sale ou décolorée

L'eau dépasse le niveau maximum

L'eau utilisée est très calcaire

Le couvercle n'est pas correctement fixé Inspection par l'utilisateur

Trop peu d'eau : en dessous de la ligne d'eau Inspection par l'utilisateur

Dépannage

L'alimentation ne s'éteint pas après 
que l'eau a bouilli, mais l'eau ne bout pas

Le voyant ne s'allume pas

Précautions
• Les enfants, les personnes âgées ou les personnes handicapées ne devraient pas utiliser ce 

produit sans surveillance ni aide.
• Assurez-vous que les enfants utilisent le produit sous la surveillance d'un adulte et qu'ils ne 

jouent pas avec.
• Gardez le produit hors de portée des enfants et des bébés.
• Assurez-vous que la bouilloire est débranchée de l'alimentation dans les cas suivants : 

lorsqu'il n'y a pas d'eau dans la bouilloire ; en versant de l'eau dans la bouilloire électrique ; 
lorsqu'elle n'est pas en cours d'utilisation ; pour la ne�oyer ou la déplacer ; si la bouilloire est 
défectueuse.

• N'utilisez pas le produit sur un plan incliné ou instable. Éloignez l'appareil des sources de 
chaleur, afin de ne pas endommager les pièces en plastique. Conservez l'appareil à l'écart de 
tout appareil et ne l'installez pas sur un autre appareil.

• Utilisez une prise de terre séparée avec un courant nominal supérieur à 10 A et une tension 
nominale de 220-240 V~. N'utilisez pas une prise universelle avec d'autres appareils en même 
temps.

• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service 
de maintenance, ou les professionnels d'un service similaire pour éviter les risques.

• Ce produit ne peut être utilisé que pour chauffer l'eau et ne peut être utilisé pour chauffer 
d'autres substances (telles que des algues, des œufs, du lait de soja, du thé, du lait, ou des 
nouilles). À défaut, le produit peut devenir défectueux.

• Assurez-vous que l'eau ne dépasse pas le niveau d'eau maximum indiqué. À défaut, l'eau 
chaude débordera ou goutera à l'extérieur. La bouilloire ne peut pas chauffer quand elle est 
vide.

• La bouilloire doit être utilisée en combinaison avec la base. N'utilisez pas d'autres bases qui 
ne correspondent pas à la bouilloire.

• Sortez la bouilloire hors de la base pour verser l'eau dans la bouilloire. Essuyez le fond de la 
bouilloire avant de le placer sur la base d'alimentation.

• Conservez le produit loin de la cuisinière, pour empêcher tout risque d'incendie causé par un 
allumage accidentel.

• N'utilisez pas une prise d'alimentation insuffisamment puissante pour éviter le risque 
d'incendie.

• Cet appareil est destiné à être utilisé dans une cuisine et dans des lieux similaires comme :
– les espaces cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements 

de travail ;
– les fermes, les hôtels, les motels et autres environnements de type résidentiel ;
– les environnements de type Bed and Breakfast ;
– les restaurants et autres environnements similaires. 
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant 

des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de 
connaissances, à moins qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil 
et qu'elles opèrent sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité.

• Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent 

de service, ou une personne de même qualification, afin d'éviter tout danger. 
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• Les enfants, les personnes âgées ou les personnes handicapées ne devraient pas utiliser ce 
produit sans surveillance ni aide.

• Assurez-vous que les enfants utilisent le produit sous la surveillance d'un adulte et qu'ils ne 
jouent pas avec.

• Gardez le produit hors de portée des enfants et des bébés.
• Assurez-vous que la bouilloire est débranchée de l'alimentation dans les cas suivants : 

lorsqu'il n'y a pas d'eau dans la bouilloire ; en versant de l'eau dans la bouilloire électrique ; 
lorsqu'elle n'est pas en cours d'utilisation ; pour la ne�oyer ou la déplacer ; si la bouilloire est 
défectueuse.

• N'utilisez pas le produit sur un plan incliné ou instable. Éloignez l'appareil des sources de 
chaleur, afin de ne pas endommager les pièces en plastique. Conservez l'appareil à l'écart de 
tout appareil et ne l'installez pas sur un autre appareil.

• Utilisez une prise de terre séparée avec un courant nominal supérieur à 10 A et une tension 
nominale de 220-240 V~. N'utilisez pas une prise universelle avec d'autres appareils en même 
temps.

• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service 
de maintenance, ou les professionnels d'un service similaire pour éviter les risques.

• Ce produit ne peut être utilisé que pour chauffer l'eau et ne peut être utilisé pour chauffer 
d'autres substances (telles que des algues, des œufs, du lait de soja, du thé, du lait, ou des 
nouilles). À défaut, le produit peut devenir défectueux.

• Assurez-vous que l'eau ne dépasse pas le niveau d'eau maximum indiqué. À défaut, l'eau 
chaude débordera ou goutera à l'extérieur. La bouilloire ne peut pas chauffer quand elle est 
vide.

• La bouilloire doit être utilisée en combinaison avec la base. N'utilisez pas d'autres bases qui 
ne correspondent pas à la bouilloire.

• Sortez la bouilloire hors de la base pour verser l'eau dans la bouilloire. Essuyez le fond de la 
bouilloire avant de le placer sur la base d'alimentation.

• Conservez le produit loin de la cuisinière, pour empêcher tout risque d'incendie causé par un 
allumage accidentel.

• N'utilisez pas une prise d'alimentation insuffisamment puissante pour éviter le risque 
d'incendie.

• Cet appareil est destiné à être utilisé dans une cuisine et dans des lieux similaires comme :
– les espaces cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements 

de travail ;
– les fermes, les hôtels, les motels et autres environnements de type résidentiel ;
– les environnements de type Bed and Breakfast ;
– les restaurants et autres environnements similaires. 
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant 

des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de 
connaissances, à moins qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil 
et qu'elles opèrent sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité.

• Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent 

de service, ou une personne de même qualification, afin d'éviter tout danger. 

Précautions

• L'appareil ne doit pas être immergé. 
• Si la bouilloire est trop remplie, l'eau bouillante peut déborder. 
• L'appareil doit être utilisé avec le support fourni.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus s'ils ont reçu des 

instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sécurisée ou sont surveillés et 
qu'ils comprennent les risques impliqués. Le ne�oyage et l'entretien par l'utilisateur ne 
doivent pas être effectués par les enfants de moins de 8 ans et supervisés. Conservez 
l'appareil et son cordon hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
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Témoin lumineux
Connecteur Thermostat

Diode  
Résistance

Élém
ent chauffant

L

N

K1

E

S

220-240 V~
50/60 Hz

K2
E

Nom 

Dimensions

Poids net

Tension nominale

Fréquence nominale

Modèle

Capacité

Puissance nominale

MJDSH01YM

1,5 L

1 800 W

Mi Electric Ke�le

216 × 152 × 252 mm

1,1 kg

220-240 V~

50/60 Hz

Spécifications

Schéma de circuit

Lisez a�entivement ce manuel avant utilisation et conservez-le pour vous y référer 
ultérieurement.

Jetez l'emballage de manière respectueuse pour l'environnement. Cet appareil est 
étiqueté conformément à la Directive européenne 2012/19/UE concernant les 
appareils électriques et électroniques (déchets électriques et électroniques-WEEE). 
La directive détermine le cadre pour le retour et le recyclage des appareils utilisés et 
elle est applicable dans toute l'UE. Demandez à votre détaillant spécialiste quelles 
sont les installations d'élimination actuelles.

Déclaration de conformité de l'UE
Par la présente, nous, Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd., déclarons que 
cet équipement est conforme aux directives et normes européennes applicables, 
ainsi qu'à leurs amendements. 

Fabriqué pour : Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabriqué par : Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd.
Adresse : 4F, Building 7 & 2F, Building 1, No. 2 North of Xinxi Fourth Street, Xiashi Village 

Commi�ee of Lunjiao Sub-district Office, Shunde District, Foshan, Guangdong 
Province, Chine

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mi.com.


