
NOTICE – GUIDE D’UTILISATION

Merci d’avoir choisi la cafetière Tefal Réveil Café comme compagnon de réveil.
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Lire attentivement ce mode d’emploi et toutes les consignes de sécurité avant la première 
utilisation de votre appareil et conservez-les : une utilisation non conforme dégagerait le 
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*  La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées par Bluetooth SIG, Inc. 
et leur utilisation par le Groupe SEB a fait l’objet d’une autorisation.  
Google Play et Android sont des marques de Google Inc. 
Apple et le logo Apple sont des marques d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et d’autres pays. 
App Store est une marque de service d’Apple Inc.
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Préparation de l’installation

Quels smartphones sont compatibles avec Réveil Café ?

 ¾ Apple :  fonctionne à partir de l’iPhone 4S (4S, 5, 5S, 6, …) ayant à minima une version 
iOS 7.

 ¾ Android™ :  fonctionne avec les smartphones ayant une version Android 4.3 et ultérieure (4.4, 
4.5…) équipés du Bluetooth®* SMART 

Pour vérifier la version de votre smartphone, suivez les étapes suivantes :

 ¾ Apple : Réglages > Général > Informations > Version
 ¾ Android™ :  Paramètres > Plus  > A propos de l’appareil > Version Android

De quoi ai-je besoin pour installer la cafetière Réveil Café?

 ¾ L’application « Réveil Café » disponible gratuitement sur App Store (iPhone) et Play Store 
(Android)

 ¾ Une connexion Bluetooth fournie par votre smartphone : la cafetière se connecte à votre 
smartphone via une connexion sans fil autonome Bluetooth® Smart 4.0. Le smartphone doit 
se trouver à environ 10 mètres de l’appareil Bluetooth (cette distance varie en fonction de la 
configuration de votre logement).

 ¾ Une prise de courant pour brancher votre cafetière électrique : la cafetière est connectée 
avec votre smartphone uniquement lorsqu’elle est branchée sur secteur.

A propos de Bluetooth® SMART

La technologie Bluetooth® SMART 4.0 (ou Bluetooth Low Energy) permet une communication 
sans fil entre une application et un appareil tout en consommant très peu d’énergie. 

A quel endroit placer ma cafetière ?

Placez la cafetière sur une surface plane stable. Pour obtenir une connexion optimale entre la 
cafetière et le smartphone, il est recommandé d’effectuer toutes les manipulations nécessitant 
une connexion à une distance raisonnable de la cafetière. Plus le smartphone est proche de la 
cafetière, plus la connexion est performante.

INSTALLATION

SERVICE CONSOMMATEURS

Lire attentivement cette notice et les FAQ (Foire aux Questions) avant de contacter le service 
consommateurs�
Coordonnées Service Consommateurs TEFAL :
Par téléphone : 09 74 50 47 74

Par mail via le site TEFAL en remplissant le formulaire dans la rubrique ci-dessous :
http://www.tefal.fr/service-clients/Contactez-nous

Par courrier à l’adresse suivante :
Service Consommateurs TEFAL
TSA 92002
69134 ECULLY CEDEX
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Que dois-je faire avant d’utiliser ma cafetière pour la première fois ?

Avant de faire un café pour la première fois, faites un cycle de rinçage sans filtre et sans café. 
Pour cela, remplir le réservoir d’eau sans dépasser le niveau MAX et mettez en marche votre 

cafetière en appuyant sur la touche : 

Est-ce que je peux utiliser ma cafetière sans l’application Réveil Café ?

Oui. La cafetière possède un interrupteur lumineux On/Off qui permet de la faire fonctionner 
sans l’application. 

Néanmoins, seule l’application Réveil Café vous permettra de profiter d’une utilisation complète 
et des nombreux avantages de cette cafetière (programmations et lancement du café à distance, 
SOS dosage, etc.).

Réponses aux questions les plus fréquentes

La cafetière peut-elle être utilisée avec plusieurs smartphones ?

Oui. Les dernières informations enregistrées par la cafetière seront celles enregistrées par le 
dernier smartphone connecté. Chacun peut donc faire ses programmations avec son propre 
smartphone au sein d’un même foyer mais il conviendra de prendre en compte les attentes de 
chacun !

Est-ce que le Bluetooth doit être activé en continu sur mon smartphone pour que mes 
programmations se lancent?

Non. Le Bluetooth doit être activé pour enregistrer ou mettre à jour des programmations. Mais 
dès lors que les programmes ont été enregistrés ou synchronisés avec la cafetière, ils sont pris en 
compte par celle-ci. Le Bluetooth n’a donc pas besoin d’être actif en continu.

Première connexion de la cafetière (Jumelage)

En quelques minutes et sans création de compte, vous pourrez utiliser votre cafetière à distance 
et réaliser vos premières programmations de café. Lors de la première connexion, l’application sur 
votre smartphone et la cafetière se détectent automatiquement et rapidement : c’est ce qu’on 
appelle le jumelage.

Pour effectuer le jumelage entre votre cafetière et votre téléphone, suivez les étapes suivantes 
(des écrans de guidage détaillent ces étapes sur votre téléphone) :

1. Télécharger l’application Réveil Café
a. iPhone :

App Store > Rechercher > Taper : Reveil Cafe 
b. Android :

Play Store > Rechercher > Taper : Réveil Café 
2. Brancher votre cafetière sans la mettre en marche.
3. Activer la connexion Bluetooth de votre smartphone**

a. iPhone : Réglages > Bluetooth > Activé
b. Android : Paramètres > Connexions > Bluetooth: activé 
**Les menus peuvent varier selon les modèles de smartphones.
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4. Jumeler la cafetière : 
a. Positionnez-vous près de votre cafetière
b. Ouvrir l’application Réveil café en cliquant sur l’icône Réveil Café de votre téléphone
c. Autorisez les données de localisation : il est conseillé d’autoriser l’application à utiliser 

vos données de localisation pour permettre à l’application de mettre à jour les données 
« Météo » et de vous donner des informations locales.

d. Acceptez les Cookies : ils permettent d’améliorer l’application en recueillant vos 
préférences d’utilisations.

e. Lorsque l’application le demande, faites un appui court sur le bouton   de la cafetière.
La lumière bleue clignote pendant 20 secondes au maximum, période pendant laquelle la 
cafetière s’appaire automatiquement à votre smartphone. Acceptez la demande de jumelage 
qui apparait automatiquement sur votre smartphone ou accédez au centre de notification pour 
accepter le jumelage.

A noter : L’opération de jumelage ne se fait qu’une seule fois par smartphone. Après le jumelage 
et à chaque connexion, cafetière et smartphone se reconnaîtront automatiquement.

Félicitations ! Votre cafetière est désormais connectée avec votre smartphone. L’icône ci-dessous 
vous informe que la cafetière est connectée à votre smartphone :

Oups ! Vous n’avez pas réussi à vous connecter. L’icône ci-dessous avec la croix rouge vous informe 
que la cafetière n’est pas connectée à votre smartphone :

Dans ce cas là :
a. Rapprochez-vous de la cafetière
b. Vérifiez que le Bluetooth de votre smartphone est bien activé et que votre smartphone 

est bien compatible (reportez-vous à la partie « Préparation de l’installation »)
c. Vérifiez que la cafetière est bien branchée et que la prise de courant fonctionne 

correctement
d. Recommencez les étapes de jumelage et consultez la liste des FAQ (questions fréquentes) 

disponible sur l’application Réveil Café dans Menu > Infos > FAQ
Si le problème persiste, assurez-vous que votre smartphone est bien compatible Bluetooth® Smart, 
contactez le centre service agréé.

Cas particuliers

Jumeler plusieurs smartphones à une même cafetière 

Si vous le désirez, vous pouvez jumeler plusieurs smartphones à votre cafetière. Pour cela, procédez 
séparément au jumelage de chaque appareil avec la cafetière. Reportez-vous à la partie « Première 
connexion de la cafetière ».  
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FONCTIONNEMENT DE L’APPLICATION

L’application Réveil Café a été développée pour vous simplifier la vie et vous aider au quotidien 
dans le lancement et la préparation de votre café à distance grâce à votre smartphone.

Ecrans principaux

 Programmation café  Lancement café

Astuce

Pour passer de l’écran  
à l’écran  et vice versa, 
faites glisser votre doigt à 

l’horizontal, dans un sens, 
puis dans l’autre�

Programmations café

Le mode « Programmation » permet de réaliser maximum 2 programmations par jour sur 
1 semaine, soit 14 programmations différentes au total.

E

B DC

A

Connexion de la cafetière lorsque plusieurs smartphones sont appairés à la cafetière

La cafetière est connectée à un smartphone à la fois.
Si vous êtes connecté et qu’une autre personne (déjà jumelée) souhaite se connecter à la cafetière 
avec son smartphone, vous devez fermer votre application Réveil Café pour lui permettre de 
prendre la main sur la cafetière.
A Noter : La cafetière enregistre par défaut les dernières programmations synchronisées avec 
l’application (c’est-à-dire les dernières programmations enregistrées par le dernier smartphone 
connecté).
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L’application fonctionne de manière simple :
1. Cliquez sur le « + » ou sur le réveil pour ajouter une programmation A .
2. Faites défiler verticalement « Heure » B  et « Minute » C  pour sélectionner l’heure de 

démarrage.
3. Faites défiler verticalement le type de programmation souhaité D . Trois modes de 

programmation sont possibles :
a. Réveil + Café : Lance le café à la même heure que le réveil enregistré sur l’application 

b. Café : Lance uniquement votre café à l’heure programmée sur l’application 

c. Réveil : Fait uniquement sonner votre réveil programmé sur l’application 
A noter : le nom de la programmation est par défaut corrélé au mode de programmation 
sélectionné. Vous pouvez le personnaliser en cliquant une fois sur le bandeau E .

Fréquence (récurrence)

Sélectionner les jours où vous souhaitez que la programmation se mette en fonctionnement.
Vous pouvez sélectionner plusieurs jours : du lundi au dimanche.

Une fois la sélection effectuée, pour pouvez revenir sur votre programmation en utilisant la flèche 

rouge en haut à gauche de l’application 

Astuce : cette fonction vous sera très utile lors de vos programmations « Semaine » et  
« Week-end ». Voir exemple ci-dessous :

• Semaine : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 6h30
• Week-end : samedi et dimanche à 9h

C

A

Sonnerie (alarme)

Vous avez le choix entre plusieurs types de sonneries :
1. Vos musiques A  : celles disponibles sur votre smartphone (uniquement sur Androïd)
2. Sonneries « Réveil Café » B  : sonneries par défaut de l’application (iPhone et Androïd)
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Vous pouvez ajuster le volume de la sonnerie en faisant glisser le curseur. C

C

A

A

C

B

Déclenchement d’une programmation 

Lorsque votre programmation s’active, elle apparait sous deux formes différentes:

1. Ecran complet***, les informations ci-dessous 
seront affichées :
a. Date et Heure
b. Météo du jour à l’endroit où vous vous trouvez 

(uniquement lorsque la connexion à internet 
est activée)

c. Répétition de l’alarme
 ***  sur iPhone, uniquement si l’application est ouverte 

et affichée et l’écran déverouillé.

2. Notification Classique, les informations ci-dessous 
seront affichées :
a. Date et Heure
b. Répétition de l’alarme
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Mode avion ou mode hors ligne

Le passage en mode avion ou hors ligne sur votre smartphone :
 ¾ désactive le Bluetooth mais vos programmations précédemment enregistrées et actives sont 

maintenues et se déclencheront.
 ¾ désactive le wi-fi. Réactivez-le si vous souhaitez garder l’accès aux données.

L’utilisation du mode avion ou hors ligne ne nuira pas au bon fonctionnement de vos 
programmations.

Répétition de l’alarme

Aussi appelée « Snooze », cette fonction vous donne la possibilité de faire résonner la sonnerie 
sélectionnée toutes les 9 minutes.
Pour l’activer, il vous suffit de cliquer sur l’interrupteur de répétition de l’alarme. 

Rappel de remplissage de la cafetière

Cette fonction vous rappellera de mettre du café et de l’eau dans votre cafetière pour que votre 
programmation lance la préparation du café à l’heure souhaitée.
Pour l’activer, il vous suffit de cliquer sur « Rappel du remplissage de la cafetière », puis de cliquer 
sur le bouton d’activation. 
Vous pourrez ainsi choisir :

1. L’heure du rappel
2. Le moment du rappel

a. La veille de la programmation (ex : la veille à 20h, si le café est programmé pour 6h30)
b. Le jour de la programmation (ex : le jour même à 12h, si le café est programmé pour 

13h30)

Une fois votre demande de rappel remplissage terminée, revenez en arrière par la flèche de retour 
en haut à gauche de l’écran.

N’oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer » pour que votre programmation soit enregistrée.
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Activation/Désactivation d’une programmation

Vous pouvez activer ou désactiver chacune de vos programmations en appuyant sur le bouton 
d’activation. Vous pouvez modifier vos préférences lorsque vous le souhaitez.

activé

désactivé

Suppression d’une ou plusieurs programmations

1. Via l’application : pour supprimer c’est très simple,

   Faites glisser votre doigt de gauche à droite sur la programmation que vous souhaitez 
supprimer et cliquez sur « Supprimer ».

2. Via la cafetière : pour supprimer toutes les programmations enregistrées par la cafetière, 
faites un appui long sur la touche « Prog » de la cafetière (le voyant bleu s’éteint). Dans 
ce cas, lors de la prochaine synchronisation de l’application avec la cafetière, la cafetière 
indiquera à l’application que ses informations de programmation sont différentes de celles 
enregistrées sur l’application. Vous pourrez décider de mettre à jour ou non la cafetière avec 
les programmations enregistrées dans l’application.
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Voici le message qui apparaîtra sur votre téléphone :

Si vous choisissez :

Celles du téléphone : la cafetière enregistrera les 
programmations actuellement sur votre téléphone.

Celles de la cafetière : plus aucun programme ne  
sera enregistré dans la cafetière, cela correspond  
à une remise à zéro.

Plus tard : vous pouvez reporter votre choix.

Cas particuliers

Mon réveil n’a pas sonné :

1. Vérifiez que votre programmation « réveil » est bien activée et que votre téléphone n’est pas 
en mode Silencieux

2. Vérifiez que votre application Réveil Café est bien ouverte (s’applique pour Iphone 
uniquement, c’est-à-dire en fonctionnement sur l’écran d’accueil).

Nota : votre réveil sonne même si vous avez mis votre réveil en mode « avion » ou « hors-ligne » sur 
votre smartphone.

Mon réveil a sonné, mais le café ne s’est pas lancé :

1. Une programmation est enregistrée par la cafetière uniquement lorsque l’application et la 
cafetière se sont connectées et synchronisées. Si vous avez effectué une programmation 
ou un changement de programmation en mode « hors connexion » et que ces nouvelles 
informations n’ont pas été synchronisées à la cafetière, alors, elles n’ont pas été prises en 
compte.

2. La cafetière n’était pas préparée (eau +  filtre + café). Dans ce cas, la cafetière se met en 
marche à l’heure programmée, puis par sécurité, s’éteint puisqu’il n’y a pas d’eau dans le 
réservoir.

3. La cafetière n’était pas branchée.

Je perds la connexion avec la cafetière (perte du signal Bluetooth uniquement) lorsque je 
suis dans ma chambre avec mon smartphone� Est-ce que je peux quand même utiliser les 
programmations « Réveil + Café » et/ou « Café » ?

Oui. Pour cela, il suffit de synchroniser votre application et la programmation désirée lorsque 
vous êtes connecté à la cafetière. Ainsi, celle-ci prendra en compte votre programmation 
immédiatement. Vous pourrez ainsi passer en mode hors connexion, et la cafetière démarrera le 
cycle de café à l’heure qui lui avait été envoyée lors de la dernière synchronisation. L’alarme de 
l’application fonctionnera elle aussi, puisqu’elle n’est pas liée à la connexion Bluetooth, mais à 
l’application Réveil Café.
A noter (en cas de perte de connexion) :

 – vous n’avez pas accès à l’état de la cafetière (ex : marche/arrêt du café à distance, état du 
cycle de café, etc.).

 – les modifications de programmations ne sont pas prises en compte par la cafetière.
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J’ai lancé une programmation « Réveil + Café » lorsque j’étais connecté à la cafetière, et j’ai 
ensuite mis mon smartphone en mode « avion » ou « hors-ligne » (non connecté)� Est-ce que 
ma programmation va se lancer ? et mon réveil va sonner ?

Oui. Le mode « avion » ou « hors-ligne » permet de désactiver simultanément les connexions 
cellulaires (3G, 4G, etc.), Wi-Fi et Bluetooth sur votre appareil, mais il n’influence pas les 
programmations déjà effectuées. La cafetière a gardé en mémoire votre programmation de café, 
elle se lancera donc à l’heure définie.  

J’ai réalisé une programmation sur mon smartphone sans être connecté à la cafetière

Dans ce cas, l’icône  apparaitra et la programmation effectuée sera hachurée sur l’écran 
« Programmation ». Cette programmation ne sera pas prise en compte par la cafetière tant que 
l’application ne sera pas reconnectée et synchronisée avec cette dernière. Une fois reconnectée, 
les stries de la programmation et l’icône disparaitront.

Lancement café (Immédiat)

Vous pouvez lancer votre café immédiatement à distance (à l’intérieur de votre habitation et 
lorsque la cafetière est connectée en Bluetooth à l’application).
Pensez à remplir votre cafetière avec du café moulu et de l’eau. Si vous ne savez pas comment 
préparer un café selon vos envies, consultez la rubrique « SOS Dosage » dans le « Menu »   
Pour lancer votre café immédiatement : 

1. Ecran A  : Cliquez une seule fois sur la carafe pour lancer le café. La cafetière se met alors 
en marche et émet un ‘bip’ long, et le bouton marche/arrêt s’allume. 

2. Ecran B  : « Café en cours » apparait lorsque le café est en cours de préparation. En cas 
d’urgence, vous pouvez arrêter le cycle de café directement sur l’application (ou sur le 
bouton marche/arrêt de la cafetière).

3. Ecran C  : Vous pouvez vous servir. Votre cafetière est en maintien au chaud.
Le temps d’écoulement du café (entre le porte-filtre et la carafe), peut varier en fonction des 
modèles et l’entretien de votre cafetière. Si votre cafetière est détartrée régulièrement, le temps 
de préparation du café sera plus court.
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Votre cafetière s’éteindra automatiquement environ 30 minutes après le cycle de café.

A B C

Lancement d’un café programmé

Un message apparait sur le smartphone lorsque le cafetière se met en marche suite à une 
programmation activée. Vous pouvez consulter ou arrêter le cycle de café à distance, en vous 
rendant sur l’application, partie « Lancement du Café », à condition d’être connecté.
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Menu

Vous pouvez accéder au Menu en cliquant sur l’icône  

SOS dosage

L’outil SOS Dosage a été développé spécifiquement pour cette cafetière par des passionnés du 
café filtre. Il vous guidera pour préparer de bons cafés filtre selon vos envies. 

1. Critères à sélectionner :
a. Intensité de café désirée : doux, normal, corsé
b. Nombre de tasses désirées : 4, 6, 8, 10

A noter : une tasse correspond à 125mL de café environ. Si vous utilisez un mug ou un bol 
(contenance de 250mL de café environ), nous vous conseillons de compter deux tasses.

2. Résultats :
a. Nombre de cuillères de café : mettre des cuillères rases de café moulu (cuillère doseuse 

fournie).
b. Volumes d’eau : correspond aux niveaux d’eau indiqués sur le réservoir d’eau de la 

cafetière.
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SOS Détartrage

Pour préserver votre cafetière filtre et prolonger sa durée de vie, nous vous conseillons de la 
détartrer régulièrement. Pour vous aider, nous avons créé un outil spécifique pour vous avertir 
lorsque votre cafetière est entartrée.

Dans le menu, partie « SOS détartrage », vous pouvez activer ou désactiver ce service en appuyant 
sur le bouton d’activation.

Dans le cas où celui-ci est activé, le rappel de détartrage apparaitra par défaut après 40 cycles 
de café. Si votre eau du robinet n’est pas réputée calcaire, vous pouvez modifier ce paramètre en 
passant à 50 (eau moyennement calcaire) ou à 60 (eau douce).
Lorsque le décompte arrive à son terme, un message vous informe de la nécessité de détartrer 
votre cafetière et une icône apparait sur les écrans principaux de l’application. En cliquant sur 
l’icône, vous reviendrez dans le sous-menu « SOS Détartrage ».

L’application comptabilise le nombre de cycles avant détartrage. Vous pouvez à tout moment 
réinitialiser ce compteur en cliquant sur « Remettre à zéro». Lors de la remise à zéro, l’icône du 
détartrage disparait.

IMPORTANT : si vous réalisez des essais de marche/arrêt successifs sur la cafetière 
sans faire de café (à distance ou sur la cafetière), celle-ci comptabilisera des cycles de 
café (1 mise en marche = 1 cycle). Dans ce cas, nous vous conseillons de réinitialiser le 
compteur de détartrage, car celui-ci ne sera plus représentatif du nombre de cycles de 
café réellement effectués par la cafetière.

Les détartrants que vous pouvez utiliser :
 – soit un sachet de détartrant dilué dans 2 grandes tasses d’eau.
 – soit 2 grandes tasses de vinaigre d’alcool blanc.

Pour détartrer votre cafetière, suivez les étapes ci-dessous :
1. Versez le liquide détartrant de votre choix dans le réservoir et mettez la cafetière en marche 

(sans café) en laissant  couler l’équivalent d’une tasse dans la verseuse, puis arrêtez votre 
cafetière.

2. Laissez agir pendant une heure.
3. Remettez la cafetière en marche pour terminer l’écoulement.
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4. Faites fonctionner la cafetière 2 ou 3 fois avec l’équivalent d’une verseuse d’eau pour la 
rincer.

A noter : La garantie exclut les cafetières ne fonctionnant pas ou mal par absence de détartrage.

Réglages

1. Connexion à votre cafetière : vous y trouverez le guide ‘pas à pas’ pour appairer facilement 
la cafetière à votre smartphone. Utile lorsque vous souhaitez appairer un nouveau 
smartphone.

2. Partage des données : vous pouvez désactiver les cookies à tout moment en cliquant sur le 
bouton « partage des données ».

Infos

Vous y trouverez :
 – Mentions légales
 – Service Consommateurs : coordonnées 
 – FAQ : Foire aux questions, les réponses aux questions fréquemment posées
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FONCTIONNEMENT DE LA CAFETIERE

Description

Générale

Niveau d’eau

Plaque chauffante

Panneau de contrôle

Porte-filtre

Couvercle réservoir d’eau

Verseuse

Cuillère doseuse

Panneau de contrôle

Marche/Arrêt PROG

Marche/Arrêt :
Permet d’utiliser la cafetière à tout moment, même sans l’application.
La touche marche/arrêt est rouge lorsque la cafetière est en fonctionnement ou en maintien au 
chaud.

PROG :
La touche PROG est bleue lorsque la cafetière a au moins 1 programme enregistré (sans éclairage 
si aucun programme).
Un appui long sur la touche PROG (au moins 3 secondes) vous permet de supprimer tous les 
programmes enregistrés sur la cafetière.



16

Utilisation manuelle

Avant la première utilisation

Comme indiqué au chapitre 1 (Installation), faites un cycle de rinçage sans filtre et sans café 
avant de faire un café pour la première fois. Pour cela, remplir le réservoir d’eau sans dépasser le 
niveau MAX et mettez en marche votre cafetière en appuyant sur la touche :

Préparation du café 

Suivre les illustrations ci-dessous

Utiliser uniquement de l’eau froide et un filtre papier n°4.
Ne pas dépasser la quantité d’eau maximum indiquée sur le niveau d’eau.
Cette cafetière est équipée d’un stop-goutte permettant de se servir un café avant la fin du cycle. 
Une fois votre café servi, replacez la verseuse pour éviter tout débordement.

Attendre quelques minutes avant de réaliser une seconde préparation de café.
Ne pas réaliser une préparation de café si la verseuse contient déjà du café.

Arrêt automatique – Maintien au chaud

Pour des raisons d’économie d’énergie, votre cafetière s’arrête automatiquement environ 
30 minutes après la fin du cycle de café (c’est-à-dire environ 30 minutes après qu’il n’y ait plus 
d’eau dans le réservoir).
Le voyant lumineux du bouton marche/arrêt s’éteint.
Durant ces 30 minutes, votre café est maintenu au chaud et à la bonne température.

Réchauffage du café

Ne pas mettre votre verseuse au micro-ondes (présence d’un cerclage métallique).

Lave-vaisselle

Ne pas mettre les éléments (porte-filtre, verseuse) au lave-vaisselle. Lavez-les à la main.

Nettoyage

Pour évacuer la mouture usagée, retirer le filtre papier.
Débrancher et laisser refroidir la cafetière.
Nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide.
Ne pas nettoyer l’appareil lorsqu’il est encore chaud.
Ne jamais immerger l’appareil.

Détartrage

Reportez-vous à la partie ‘détartrage’ dans la rubrique MENU, afin de bénéficier de l’outil et des 
conseils prévus dans l’application.
Reportez-vous à la rubrique SOS détartrage de cette notice pour savoir comment détartrer votre 
cafetière.
La garantie exclut les cafetières ne fonctionnant pas ou mal par absence de détartrage�
Attention : dès que le cycle de café est plus long ou plus bruyant, pensez à faire un détartrage.
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 – Jumeler : Action de grouper ou associer deux appareils. Lors de la première connexion d’un 
téléphone à la cafetière, cette étape est obligatoire afin que cafetière et téléphone se détectent.

 – Synchroniser : action de communément mettre à jour les informations. L’application et 
la cafetière échangent les informations lorsqu’elles sont connectées, afin que les derniers 
enregistrements ou programmations soient mis à jour.

 – Connecter : établir une liaison entre l’application (smartphone) et la cafetière. Cette liaison est 
obligatoire pour effectuer une synchronisation.

 – Cookies : ce sont les informations d’utilisation de l’application envoyées à Tefal pour améliorer 
l’application Réveil Café.

LEXIQUE
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