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Instructions
Instructions pour l'installation, l'utilisation et le nettoyage
Veuillez lire entièrement pour vous assurer que votre chau�e-eau
instantané fonctionne correctement à chaque fois
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Service client
Si vous rencontrez des problèmes avec votre Chau�e-Eau

Intelligent BabyBrezza, visitez: babybrezza.fr
pour localiser votre représentant local du service clientèle.
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CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
POUR UN USAGE ULTÉR

DONNÉES TECHNIQUES

    MODÈLE: BRZ0057EU

TENSION D'ALIMENTATION: 160W

PUISSANCE DU CHAUFFAGE: 220-240V ~ 50 - 60Hz

COURANT: 0.69 A

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, prenez toujours toutes les
précautions d'usage:
 1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser.
 2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les
      boutons.
 3. Pour vous protéger contre les chocs électriques, ne plongez pas le 
      cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
 4. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris 
    des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales 
    réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins 
    qu'elles ne soient étroitement surveillées et instruites concernant
    l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. 
    Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par 
    ou à proximité d'enfants. Les enfants doivent être surveillés pour
    s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 5. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'assembler ou de 
    démonter des pièces et avant de le nettoyer. Pour débrancher, saisissez 
    la fiche et retirez-la de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon
    d'alimentation.
 6.  Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 
      fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification 
      similaire afin d'éviter un danger.
 7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut causer 
    incendie, électrocution ou blessure.
 8. Utilisez sur une surface plane et assurez-vous qu'il n'y a pas de débris 
    sous l'unité et que les tampons en caoutchouc touchent la surface.
 9. Usage domestique uniquement. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
10. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir, ni 
     toucher des surfaces chaudes.
11. Ne pas placer sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, 
    ou dans un four chau�é.
12. Une extrême prudence doit être utilisée lors du déplacement d'un 
     appareil contenant des liquides chauds.
13. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été 
     conçu. 
14. À l'exception du nettoyage, tout autre entretien doit être e�ectué par 
     un représentant de service autorisé.
15. Assurez-vous que la machine est éteinte avant de la débrancher.

16. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques de 
     s'emmêler ou de trébucher sur un cordon plus long. Des cordons d'ali
     mentation ou des rallonges détachables plus longues peuvent être 
     utilisés si des précautions sont prises lors de leur utilisation. 
17. Si vous utilisez la machine avec une rallonge, assurez-vous que le cordon 
     est de la puissance électrique appropriée pour la machine.
18. Risque de blessures en cas de mauvaise utilisation.
19. La surface de l'élément chau�ant peut présenter une chaleur résiduelle 
     après utilisation.

Utilisez TOUJOURS de l'eau bouillie et refroidie ou de l'eau en bouteille 
adaptée aux nourrissons.

Ce marquage indique que ce produit ne peut être incorporé 
aux ordures ménagères dans l'UE. Afin d’éviter tout nuisance à 
l’environnement ou à la santé humaine consécutive a une 
gestion incontrôlée des déchets, cet appareil doit être recyclé 
dans le respect des directives européennes sur la diminution 
de l’empreinte écologique des déchets d’équipement
électrique et leur valorisation. L’appareil usagé doit être remis à 
un organisme agréé pour la  récupération des déchets
électriques. En cas de doute contactez votre détaillant.
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Pièces du Chau�e-Eau Instantané
Apprenez à connaître le Chau�e-Eau Instantané Baby Brezza

Couvercle du
réservoir d’eau

Levier de
distribution

Bec de
distribution

Réservoir d’eau

Ligne max

Ligne Min

Base

Cordon
d’alimentation
(non illustré)

LED Bleu, 
Jaune, Rouge

Bouton de
température

Bouton marche

Utilisation

• Ne remplissez jamais le réservoir d'eau avec du lait
• Utilisez toujours de l'eau distillée ou bouillie et refroidie à température
   ambiante
• Ne versez jamais d'eau bouillante dans le réservoir d'eau
• Toujours garder le niveau de l'eau au-dessus de la ligne MIN

La LED clignotera pendant que l'eau se réchau�e.
La LED restera fixe lorsque l'eau est chau�ée à la température
sélectionnée. Vous pouvez laisser le Chau�e-Eau Instantané
branché et réglé à la température souhaitée
pour avoir de l'eau chaude toujours prête.

* Le temps de réchau�ement peut prendre 10 à 20 minutes selon
   la température de départ de l'eau versée dans le réservoir.

AVERTISSEMENT:!

Lavez le réservoir à eau et son couvercle à la main avant la première
utilisation. Voir les instructions de nettoyage à la page 3.

1

Branchez le cordon d'alimentation pour allumer le Chau�e-Eau
Instantané.  Lorsqu'elle est branchée, la LED bleue s'allume
(chau�age éteint - mode température ambiante).

2

Remplissez le réservoir d'eau avec autant d'eau que vous prévoyez
d'utiliser pour la journée. Changer l'eau toutes les 24 à 48 heures et
rincer le réservoir d'eau chaque fois qu'il est rempli.

3

Appuyez sur le bouton de température pour choisir la
température souhaitée.

• LED bleue = chau�age éteint, température ambiante
• LED jaune = température corporelle *
• LED rouge = plus chaude que la température corporelle *

5

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le
Chau�e-Eau Instantané.

4

Placez le biberon sous le bec de distribution et appuyez sur le levier
de distribution pour obtenir de l'eau. Relâchez le levier pour arrêter
la distribution.

6

Ajoutez la poudre de lait au biberon. Suivez toujours les proportions
et instructions du fabricant de lait.

7



Nettoyage
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Toujours débrancher le Chau�e-Eau Instantané avant de le nettoyer.

Avant chaque utilisation, laver à la main le réservoir d'eau et le couvercle
dans de l'eau chaude savonneuse, rincer et sécher soigneusement.
  
ATTENTION: Le Chau�e-Eau Instantané contient des composants
électroniques. L'exposition de l'électronique à l'eau peut provoquer
des dommages permanents non couverts par la garantie.

Veuillez prendre note de ce qui suit:

• N'immergez pas le chau�e-eau instantané dans l'eau ou tout autre
   liquide.

• Lavage à la main seulement. Ne va pas au lave-vaisselle. L'utilisation
   d'un lave-vaisselle peut endommager les composants électroniques
   à l'intérieur. 

• Remarque: si le Chau�e-Eau Instantané est accidentellement immergé
   et que de l'eau pénètre à l'intérieur, essuyez-le avec un chi�on propre
   et sec et laissez-le sécher complètement avant la prochaine utilisation. 

• La base doit être essuyée uniquement avec un chi�on humide.

• N'utilisez jamais de tampons abrasifs pour nettoyer les pièces de
   l'Instant Warmer.


