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A get-to-know-you guide



A steamy story 
awaits…

Soon, you and I will be inseparable.  
Some people say the bond between  

brewer and kettle is even stronger than  
the bond between mother and child.  
(And by some people, I mean I said  

that once. So it must be true!)

 Anyway, I’m looking forward to brewing  
great tea and coffee together for years  

to come. In the meantime, check out  
this guide to help you get started.

LET’S GET THE   
BREWING PARTY STARTED
With Corvo EKG you can:

Heat your water with to-the-degree  
 temperature precision. 

After your water is heated, the built-in Brew 
Stopwatch can time your brew for the perfect  
cup of tea or coffee.

Maintain your desired temperature  
for 60 minutes.

Pour with finesse thanks to our   
signature spout.

Put the calculator away. No more converting  
to your preferred setting.
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A DIAL One quick press to turn the kettle on 
or off. One long press to start the Brew 
Stopwatch. Turn to select the temperature.

B DISPLAY See how things are heating up  
on the LCD screen.

C HANDLE Counterbalanced for easy pouring. 
Ergonomic for getting a grip.

D SIGNATURE 
POUR  
SPOUT

Corvo EKG’s spout is shaped for a 
controlled, no-spill pour. No glugging  
or splashing here.

E HOLD MODE 
AND TEMP 

Use the rear panel toggles to choose  
hold mode and fahrenheit / celsius.

ALL THE  
RIGHT PARTS
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➆TURN ON
Push the main button  
to turn on your kettle.

HOLD MODE
Corvo EKG’s hold mode maintains your set temperature for 60 minutes when 
switched on. If hold mode is off, your kettle will reach set temperature, stay 
there for 5 minutes, then stop heating and go into standby for 15 minutes before 
turning off.When you have turned hold mode on, the screen will flash “HOLD 
ON.” When your kettle is holding your set temperature, hold will appear at the 
top of the LCD screen.

HOLD AND F/C
Use the back toggles to choose 
temperature and hold settings.

SET TEMPERATURE
Twist the main button to set  
desired temperature. Screen will 
show “SET” when temperature   
is being set.

START/STOP BREW STOPWATCH
To start or stop the built-in Brew 
Stopwatch, hold down the main 
button for 2 seconds. Push main 
button again to stop the stopwatch 
and return to main screen.

HEATING
When the F/C is blinking, the kettle 
is heating. The top number on your 
screen is your set temp. and the 
bottom is your current temp.

SET TEMP. REACHED
Once your SET temp. is reached, 
your kettle will steadily maintain  
that temp. thanks to the smart  
 PID controller.

TURN OFF
Push the main button 
to turn  off kettle.

➇

FEATURE GUIDE
Start here to embark on your Corvo EKG journey



HOW TO EVALUATE
TEA & COFFEE

With Corvo EKG’s variable temperature control, you can  brew with 
to-the-degree precision. For both tea and coffee,  water temperature 
is critical. Dial in your degrees and bid goodbye to bitterness and 
burning. Then, use our tasting  guide to learn how to evaluate your cup.

AROMA 
What do you smell? Look for a subtle 
bouquet of herbs, fruits, flowers, and 
other smells. Aroma can help you identify 
freshness, overall quality, and any defects 
or off-tastes in the bean or leaves. 

ACIDITY
Not to be confused with sourness,  
which can be a defect, acidity is a 
brightness that can give tea and coffee 
life! Look for sweet tartness and delicate 
crispness in many great teas and coffees. 
For coffee, in general, dark roasted  
beans will be less acidic. 

SWEETNESS
Is your drink super sweet or only subtle? 
Does the sweetness resemble that of 
caramel, hard candy, or peaches?

BOLDNESS
Body, or mouthfeel, can be thought of as 
the weight of the tea and coffee. To simplify, 
think skim milk vs. 2% vs. whole milk.  
Is the mouthfeel of your drink light and  
silky, heavy and rich, or thin and lifeless?  

FLAVOR
Flavor attempts to identify specific tastes. 
Floral, fruit, tobacco, wine, nutty, earthy, 
spice, and smoky are just a few of the  
many ways to describe tea and coffee. 
What can you identify? 

FINISH
What lingers after your drink is consumed? 
Great teas and coffees remain on the 
tongue even after the drink has been 
consumed. Look for sweetness and 
pleasing flavors to endure.



RENCONTREZ
CORVO™

Guide de familiarisation



Une histoire 
passionnante en 

ébullition.

QUE COMMENCE  
LA FÊTE DE L’INFUSION
La Corvo EKG vous permet de : Bientôt, toi et moi serons inséparables.  

Certaines personnes disent que le lien  
entre l’infuseur et la bouilloire est encore  

plus fort que le lien entre la mère et l’enfant.  
(Et par certaines personnes, je veux dire que  

je l’ai dit une fois. Donc ça doit être vrai!) 

Quoi qu’il en soit, j’ai hâte que nous préparions 
ensemble du bon thé et du café pour les  
années à venir. En attendant, consultez  

ce guide pour vous aider à démarrer.

Faites chauffer votre eau au degré  
précision de température. 

Une fois que votre eau est chauffée, le 
chronomètre Brew intégré peut chronométrer 
votre infusion pour la tasse de thé ou de  
café parfaite.

Maintenez la température souhaitée 
pendant 60 minutes.

Versez avec finesse grâce à notre  
bec signature.

Rangez la calculatrice. Vous n’avez plus besoin  
de convertirà votre réglage préféré.



A CADRAN Une pression rapide pour allumer  
ou éteindre la bouilloire. Une longue 
pression pour démarrer le chronomètre 
d’infusion. Tourner pour sélectionner  
la température.

B AFFICHEUR Surveillez la température.

C POIGNÉE Avec contrepoids pour un versement  
facile. Poignée ergonomique pour une  
meilleure prise.

D BEC VERSEUR 
SIGNATURE

Le bec de Corvo EKG Pro est conçu  
pour un versement contrôlé et 
sans dégât. Pas de glouglou ou 
d’éclaboussures ici.

E MODE DE 
MAINTIEN ET 
TEMPÉRATURE 

Utilisez les boutons du panneau  
arrière pour choisir mode maintien  
et fahrenheit / celsius.
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LES BONNES  
PARTIES
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ALLUMER
Appuyez sur le bouton principal 
pour allumer votre bouilloire.

MODE DE MAINTIEN 
Le mode maintien (HOLD) de Corvo EKG maintient votre température set 
pendant 60 minutes lorsqu’il est allumé. Si le mode maintien (HOLD) est 
désactivé, votre bouilloire atteindra la température set, y restera pendant  
5 minutes, puis arrêtera de chauffer et se mettra en veille pendant 15 minutes 
avant de s’éteindre. Lorsque vous avez activé le mode maintien (HOLD), l’écran 
clignote “HOLD ON”. Lorsque votre bouilloire maintient votre température set, 
HOLD apparaîtra en haut de l’écran LCD.

MODE DE MAINTIEN ET  
FAHRENHEIT / CELSIUS
Utilisez les boutons arrière 
pour choisir les paramètres de 
température et de maintien.

RÉGLER LA TEMPÉRATURE
Tournez le bouton principal pour  
régler la température souhaitée.  
L’écran affichera “SET” lorsque  
la température est en cours  
de réglage.

DÉMARRER / ARRÊTER LE 
CHRONOMÈTRE D’INFUSION
Pour démarrer ou arrêter le 
chronomètre de brassage intégré, 
maintenez le bouton principal enfoncé 
pendant 2 secondes. Appuyez à 
nouveau sur le bouton principal pour 
arrêter le chronomètre et revenir à 
l’écran principal.

CHAUFFAGE
Lorsque le F/C clignote, la bouilloire 
chauffe. Le nombre supérieur sur 
votre écran est votre température 
“SET” et le bas est votre température 
actuelle.

TEMPÉRATURE DE  
CONSIGNE ATTEINTE
Une fois que votre température  
“SET” est atteinte, votre bouilloire 
maintiendra cette température 
de manière constante, grâce au 
régulateur PID intelligent.

ÉTEINDRE
Appuyez sur le bouton 
principal pour éteindre 
la bouilloire.

GUIDE DES FONCTIONNALITÉS
Commencez ici pour embarquer dans votre voyage Corvo EKG



COMMENT ÉVALUER 
LE THÉ + CAFÉ

Avec le contrôle de température variable de Corvo EKG Pro, vous 
pouvez infuser avec une précision au degré près. Pour le thé comme 
pour le café, la température de l’eau est essentielle. Choisissez les 
degrés et dites adieu à l’amertume et aux brûlures. Ensuite, utilisez 
notre guide de dégustation pour apprendre à évaluer votre tasse.

Arôme
Que sentez-vous? Recherchez un bouquet 
subtil d’herbes, de fruits, de fleurs et d’autres 
odeurs. L’arôme peut vous aider à identifier la 
fraîcheur, la qualité globale et tout défaut ou 
arrière-goût du grain ou des feuilles. 

Acidité
A ne pas confondre avec l’acidité, qui peut 
être un défaut, l’acidité est une brillance qui 
peut donner vie au thé et au café! Recherchez 
une acidité sucrée et un croustillant délicat 
dans de nombreux excellents thés et cafés. 
Pour le café, en général, les grains torréfiés 
foncés seront moins acides.

SUCROSITÉ
Votre boisson est-elle super sucrée  
ou juste un peu? Le niveau de sucre 
ressemble-t-il à celui du caramel, des 
bonbons durs ou des pêches?

AUDACE
Le corps, ou la sensation en bouche, peut 
être considéré comme le poids du thé et du 
café. Pour simplifier, pensez lait écrémé vs 
2% vs lait entier. La sensation en bouche 
de votre boisson est-elle légère et soyeuse, 
lourde et riche, ou mince et sans vie?

SAVEUR
La saveur tente d’identifier des goûts 
spécifiques. Floral, fruité, tabac, vin, 
noisette, terreux, épicé et fumé ne sont  
que quelques-unes des nombreuses  
façons de décrire le thé et le café.  
Que pouvez-vous identifiez?

FINALE
Qu’est-ce qui persiste après la 
consommation de votre boisson?  
Les grands thés et cafés restent sur la 
langue même après que la boisson a été 
consommée. Recherchez la douceur et  
les saveurs agréables en fin de bouche.
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