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Specifications
Power Supply

AC 120V, 60Hz

Rated Power

1200W

Temperature
Range

40°–100°C /
104°–212°F

Capacity
Weight
Dimensions

0.8 L / 0.85 qt
1.17 kg / 2.57 lb
29.4 x 22.7 x 19.7 cm
/ 11.6 x 9 x 7.7 in

Note: To access additional smart kettle functions,
download the free VeSync app.
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Caractéristiques techniques
Alimentation
électrique
Puissance
nominale

120 V c.a., 60 Hz
1 200 W

Plage de
températures

40 ° à 100 °C
(104 ° à 212 °F)

Capacité

0,8 L / 0,85 pte

Poids

1,17 kg / 2,57 lb

Dimensions

29,4 x 22,7 x 19,7 cm /
11,6 x 9 x 7,7 po

Remarque : pour accéder aux fonctions
supplémentaires de la bouilloire intelligente,
téléchargez l’application gratuite VeSync.
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Thank you for
your purchase!
(We hope you love your new air fryer as much as we do.)

join
explore
enjoy

the Cosori Cooks Community on Facebook
facebook.com/groups/cosoricooks

our recipe gallery
www.cosori.com/recipes

weekly, featured recipes
made exclusively by our in-house chefs

CONTACT OUR CHEFS
Our helpful, in-house chefs are ready to assist you
with any questions you might have!

Email: recipes@cosori.com
Toll-Free: (888) 402-1684
M–F, 9:00 am–5:00 pm PST/PDT

On behalf of all of us at Cosori,

Happy cooking!
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READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS
IMPORTANT SAFEGUARDS
Always follow basic safety precautions when using your kettle.
Read all instructions.

General Safety
• CAUTION: Do not touch hot
surfaces. Use the handle. Do not
touch the heated parts of the base or
the metal walls of the kettle during or
immediately after operation.

• Place the kettle on a dry, flat,
stable surface.

• CAUTION: Do not fill the kettle above
the “MAX” line. This may cause water
to boil over and may cause scalding.

• To avoid scalding, always make sure
the lid is securely closed while the
kettle is operating. Do not cover the
spout opening while the kettle is in
use. Do not cover the openings on
the lid.

• CAUTION: To avoid scalding,
always handle with care when there is
hot water inside the kettle.
• Do not immerse the kettle, base, cord,
or plug in water or other liquids.
• Closely supervise children near the
kettle. Do not allow children to use or
play with this kettle.
• Unplug the kettle when it is not being
used and before cleaning.

• Do not place the kettle (including the
base) on or near heat sources such as
stovetops, ovens, radiators, etc.

• To disconnect, press CANCEL to turn
the kettle off, then remove the plug
from the wall outlet.
• Only use the kettle as directed in
this manual.
• Household use only.

• Allow to cool before putting on or
taking off parts, and before cleaning.
• Do not use the kettle if it is
malfunctioning, or if any part,
including the base, cord, or plug,
is damaged in any way. Do not try to
repair the kettle. Contact Customer
Support (see page 16).
• Using accessory attachments not
recommended by the manufacturer
may result in fire, electric shock, or
injury.
• Do not use outdoors.
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Power & Cord
• Do not let the cord (or any extension
cord) hang over the edge of a table
or counter. Do not allow the cord to
touch hot surfaces.
• This kettle has a 3-prong grounding
plug. Always plug in to a grounded
electrical outlet. Do not modify the
plug in any way.
• This kettle uses a short power-supply
cord to reduce the risk of entangling
or tripping. Use extension cords
with care.
• Any extension cord must also be a
grounding-type 3-wire cord.
• The marked electrical rating of an
extension cord should be at least as
high as the rating of the kettle.
(see page 2)
Note: If the electrical circuit is overloaded with
other appliances, your kettle may not operate
properly. Operate it on a separate electrical circuit.
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GETTING TO KNOW
YOUR SMART KETTLE
Kettle Diagram
A

B

C

E

D

F
G
I

H

A.
B.
C.
D.
E.

Lid
Steam Vents
Kettle
Spout
Handle

F.
G.
H.
I.

Power Base
Heating Plate
Control Panel
Cord
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Controls
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180°F GREEN

MyBrew

• Sets the kettle to 82°C / 180°F, the ideal
temperature for green tea.

• MyBrew’s default temperature is 60°C /
140°F.

195°F OOLONG

• Use the VeSync app to change MyBrew’s
default temperature.

• Sets the kettle to 91°C / 195°F, the ideal
temperature for oolong tea.

205°F COFFEE
• Sets the kettle to 96°C / 205°F, the ideal
temperature for coffee.
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HOLD TEMP
• Starts or cancels Hold Temperature Mode
to maintain desired temperature
(see page 10).

CANCEL

212°F BOIL BLACK

• Press to turn the kettle off.

• Sets the kettle to 100°C / 212°F, the ideal
temperature for black tea.

• Press and hold for 15 seconds to restore
the factory settings.
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BEFORE FIRST USE
Water Test

VeSync App Setup

Perform the Water Test before using your
kettle to make sure it’s working properly.
Do not drink the water that is boiled during
this test.

1.

1.

To download the VeSync app, scan the
QR code or search “VeSync” in the Apple
App Store® or Google Play Store.

Remove all packaging from your kettle
and its accessories.

2. Completely unravel the power cable
and place the power base on a flat, level,
stable surface.
3. Fill the kettle with water to the “MAX”
line, then put the lid on the kettle. Press
firmly to make sure the lid fits securely.
4. Press 212°F (“BOIL BLACK”).
5. The kettle will automatically turn off
once it has finished boiling the water.
Allow it to cool, then pour out the water.
Rinse thoroughly 2–3 times with cold
water.

2. Open the VeSync app. If you already
have an account, tap Log In. To create a
new account, tap Sign Up.
3. Follow the in-app instructions to finish
setting up your smart kettle.
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USING YOUR SMART KETTLE
Note:
• Use filtered water for perfect pour-over
brewing.
• If you start the kettle without water in it, the
kettle will turn off and controls will be disabled.
See Boil-Dry Protection (page 11).

1.

Add at least 118 mL / ½ US cup of filtered
water to the kettle. Do not fill above the
“MAX” line. Wipe any water from the
outside of the kettle and the base.

2. Put the lid on the kettle and make sure
it fits securely. Place the kettle on the
power base.
3. Plug in the cord. The button lights will
blink, and the base will beep once.
4. Press a preset temperature button. The
button will light up, and the kettle will
start heating up the water.
Note:
• You can only select 1 preset at a time.

5. Optionally, press
(“HOLD
TEMP”) any time before the kettle is
finished heating. This will turn on
Hold Temperature Mode, which will
automatically keep the kettle at the same
temperature for 30 minutes after heating
is finished. The button will stay lit during
that time.
Note:
• The Hold Temperature time can be changed
from 5–60 minutes in the VeSync app.
(“HOLD TEMP”) will not turn on unless a preset
is selected.
• If you take the kettle off the base while Maintain
Hold Temperature Mode is activated, the
(“HOLD TEMP”) button will blink. After 60
seconds, the kettle will turn off.
• Press and hold for 5 seconds to turn Always
Hold Temp on/off. When Always Hold Temp is
on, Hold Temp Mode will automatically turn on
whenever you select a temperature preset.
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6. When the water reaches the selected
temperature, the kettle will beep 3 times
and stop heating.

Making Pour-Over Coffee
You’ll need a pour-over coffee maker, such
as Cosori’s Original 8-Cup Pour-Over Coffee
Maker.
1.

Place the coffee maker filter into the
decanter.

2. Add ground coffee to the filter according
to your preference.
3. Heat water using the smart kettle.
4. Use the kettle to gently pour water over
the coffee grounds using a slow spiral
motion. Pour just enough water to
saturate the grounds.
Note:
• This spiral motion is to create “turbulence” in
the coffee grounds, allowing the particles in the
coffee to separate and release flavour.
• The water will cause the grounds to puff up,
which is called “blooming”. Some roasts will
bloom more than others.

5. Wait 30–45 seconds.
6. Use the kettle to pour water over the
coffee grounds again using a slow spiral
motion. If water reaches the top of the
filter, stop and let it settle to the halfway
point, then begin pouring again until
you have the desired amount of coffee.
7. When finished, remove the filter and
enjoy!

EN

High Altitude Users

Adjusting Lid Tightness

At higher elevations, water boils at a lower
temperature. You may need to use a
different preset.

If you feel the kettle lid fits too loosely or
is too hard to take off, you can adjust the
tightness of the lid.

Altitude

Preset for
Boiling Water

1,183–2,820 m /
3,881–9,255 ft

205°F COFFEE

2,821 m / 9,256 ft
and above

195°F OOLONG

Smart Kettle Sounds
The kettle will alert you by beeping 3
times when the water reaches the preset
temperature. The alerts can be turned off in
the product settings on the VeSync app. The
kettle will also beep once when plugged in or
when boil-dry protection is activated.

1.

Take off the lid.

2. Use a tool to adjust the 3 tabs on the
kettle lid. [Figures 1.1-1.2]
a. If you push the tabs in, the lid will
fit more loosely, and will be easier
to put on and take off.
b. If you pull the tabs out, the lid will
fit more tightly, and will not come
off as easily.
3. After adjusting the tabs, put the lid back
on and take it off again to see if the fit is
correct. If not, adjust the tabs again until
the lid fits the way you prefer.

Boil-Dry Protection
Your kettle is equipped with boil-dry
protection. If there is less than 118 mL /
½ US cup of water in the kettle, the heat will
automatically shut off. Allow the kettle to cool,
then add more water before using again.

Figure 1.1

If all buttons blink and the kettle beeps,
remove the kettle from the base and let it cool.

Figure 1.2
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VeSync App Functions
The VeSync app allows you to access
additional smart kettle functions, including
those listed below.

Remote Control
• All smart kettle functions can be controlled
remotely.
• Boiling progress can be monitored from a
distance.

MyBrew Customization
• Customize the MyBrew preset by choosing
your own temperature.
• Baby Formula Mode allows your water to
cool to an ideal formula temperature after
boiling.

Hold Temp Customization
• Customize Hold Temperature Mode’s
duration.
• Activate Maintain Hold Temp to resume
Hold Temperature Mode when the smart
kettle is returned to the base.

Delay Start
• Schedule when you want your water to
boil.
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CARE & MAINTENANCE
Cleaning

Descaling the Smart Kettle

1.

2. Wipe the kettle and base with a soft,
damp cloth. Make sure that the electric
socket on the underside of the kettle is
kept dry.

You should descale the kettle at least once
a week if you use it frequently. Descaling
removes any mineral deposits that have
built up inside the kettle. Always descale
the kettle before and after storing for long
periods of time.

3. Dry all parts after every use.

1.

Unplug the kettle and allow it to cool
before cleaning.

Note: Never immerse kettle or power base in water.

Unplug the kettle and pour out all water.
Make sure the kettle is cool.

2. Squeeze half a lemon into the kettle,
or add 118 mL / ½ US cup of distilled
vinegar into the kettle.
3. If the kettle has thick scale buildup, scrub
the kettle’s inner walls with a nonscratch scrub sponge.
Note: Do not use steel wool, as this can scratch
the kettle.

4. Add 473 mL / 2 US cups of water. Boil the
mixture.
5. Pour out the mixture, then wipe off any
remaining scale with a non-abrasive
cloth, sponge, or cleaning brush.
6. Repeat as needed.
Note: For quick descaling, add 44 mL / 3 US tbsp of
baking soda to 118 mL / ½ US cup of vinegar into
the kettle. Swirl the mixture around until it coats the
walls of the kettle, wipe with a non-scratch sponge,
and pour the mixture out. This method will only
work for a thin layer of scale.
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USER MANUAL NOTICE
This device complies with ISED license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between
the radiator and your body.
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WARRANTY INFORMATION
Product Name
Model

Smart Electric
Gooseneck Kettle

Arovast will not be liable for indirect, incidental, or
consequential damages in connection with the use
of the product covered by this warranty.

CS108-NK

For your own reference, we strongly
recommend that you record your order ID and
date of purchase.
Order ID

This warranty extends only to the original
consumer purchaser of the product and is not
transferable to any subsequent owner of the
product regardless of whether the product is
transferred during the specified term of the
warranty.

Date of Purchase

Terms & Policy
Arovast Corporation (“Arovast”) warrants this
product to the original purchaser to be free from
defects in material and workmanship, under
normal use and conditions, for a period of 2-years
from the date of original purchase.
Arovast agrees, at our option during the warranty
period, to repair any defect in material or
workmanship or furnish an equal product in
exchange without charge, subject to verification of
the defect or malfunction and proof of the date of
purchase.
There is no other express warranty. This
warranty does not apply:
• If the product has been modified from its
original condition;
• If the product has not been used in accordance
with directions and instructions in the user
manual;

This warranty does not extend to products
purchased from unauthorized sellers. Arovast’s
warranty extends only to products purchased
from authorized sellers that are subject to Arovast’s
quality controls and have agreed to follow its
quality controls.
All implied warranties are limited to the period of
this limited warranty.
This warranty gives you specific legal rights
and you may also have other rights which vary
from state to state. Some states do not allow
the exclusion or limitation of incidental or
consequential damages, so the above limitation or
exclusion may not apply to you.
If you discover that your product is defective within
the specified warranty period, please contact
Customer Support via support@cosori.com.
DO NOT dispose of your product before contacting
us. Once our Customer Support Team has
approved your request, please return the product
with a copy of the invoice and order ID.

• To damages or defects caused by accident,
abuse, misuse or improper or inadequate
maintenance;

This warranty is made by:

• To damages or defects caused by service
or repair of the product performed by an
unauthorized service provider or by anyone
other than Arovast;

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

• To damages or defects occurring during
commercial use, rental use, or any use for
which the product is not intended;
• To damages or defects exceeding the cost of
the product.
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CUSTOMER SUPPORT
If you have any questions or concerns about your new product, please contact our helpful
Customer Support Team.

Distributed by
Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806

Support Hours
Mon–Fri, 9:00 am–5:00 pm PST/PDT

Email: support@cosori.com
Toll-Free: (888) 402-1684

*Please have your invoice and order ID ready before contacting Customer Support.

Trademark Information
Google Play is a trademark of Google LLC.
Apple App Store is a trademark of Apple Inc.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and
any use of such marks by Arovast Corporation is under license.
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
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SHOW US WHAT YOU’RE MAKING
We hope this has been helpful to you. We can’t wait to see your beautiful results,
and we think you’ll want to share glam shots! Others already in the community
are awaiting your uploads—just pick your platform of choice below. Snap, tag,
and hashtag away, Cosori chef!

#iCookCosori

@cosoricooks

Cosori Appliances
Considering what to cook? Many recipe ideas are available, both from us and
the Cosori community.

MORE COSORI PRODUCTS
If you’re happy with this smart kettle, the line doesn’t stop here. Check out
www.cosori.com for a line of all our beautiful and thoughtfully designed
cookware. They might be right at home in your kitchen, too!
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Merci de
votre achat!
Nous espérons que vous appréciez votre nouvelle bouilloire
électrique autant que nous.

rejoignez
explorez
profitez

la Communauté Cosori Cooks sur Facebook
facebook.com/groups/cosoricooks

notre galerie de recettes
www.cosori.com/recipes

chaque semaine des recettes en vedette
préparées exclusivement par nos chefs maison

CONTACTER NOS CHEFS
Nos chefs maison se tiennent prêts à vous aider
concernant toute question que vous pourriez avoir!

E-mail : recipes@cosori.com
Appel gratuit : (888) 402-1684
L-V de 9 h à 17 h (UTC-8/UTC-7)

Au nom de nous tous chez Cosori,

Bonne cuisine!
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INSTRUCTIONS À LIRE ET À CONSERVER
MISES EN GARDE IMPORTANTES
Suivez toujours les précautions de sécurité de base lors de l’utilisation de
votre bouilloire. Lisez attentivement les instructions.

Consignes générales de sécurité
• MISE EN GARDE : ne touchez pas les
surfaces chaudes. Utilisez la poignée.
Ne touchez pas les parties chaudes
du socle ou les parois en métal de la
bouilloire pendant ou immédiatement
après son utilisation.
• MISE EN GARDE : ne remplissez
pas la bouilloire au-delà du niveau
« MAX ». L’eau en ébullition pourrait
déborder et causer une brûlure.
• MISE EN GARDE : manipulez
toujours la bouilloire avec précaution
quand elle contient de l’eau chaude
pour éviter tout risque de brûlure.
• Ne plongez pas la bouilloire, le socle,
le cordon ou sa prise dans l’eau ou
tout autre liquide.
• Surveillez avec attention les enfants
près de la bouilloire. Ne laissez pas
les enfants utiliser la bouilloire ou
jouer avec.
• Débranchez la bouilloire quand vous
ne l’utilisez pas et avant de la nettoyer.
• Laissez-la toujours refroidir avant
d’installer ou d’enlever des pièces et
avant de la nettoyer.
• N’utilisez pas la bouilloire en cas
de dysfonctionnement ou si l’un
de ses composants, y compris le
socle, le cordon d’alimentation ou
la prise, est endommagé de quelque
manière que ce soit. N’essayez pas

de réparer vous-même la bouilloire.
Communiquez avec le service à la
clientèle (voir la page 30).
• L’utilisation d’accessoires non
recommandés par le fabricant peut
causer un incendie, une décharge
électrique ou une blessure.
• N’utilisez pas la bouilloire à
l’extérieur.
• Placez la bouilloire sur une surface
sèche, plate et stable.
• Ne placez pas la bouilloire (ni son
socle) sur une source de chaleur ou
à proximité de sources de chaleur
comme une surface de cuisson,
un four, un radiateur, etc.
• Pour éviter tout risque de brûlure,
vérifiez toujours que le couvercle est
fermé pendant le fonctionnement de
la bouilloire. Ne recouvrez pas le bec
verseur pendant le fonctionnement
de la bouilloire. Ne recouvrez pas les
ouvertures présentes sur le couvercle.
• Pour débrancher la bouilloire, appuyez
sur CANCEL (annuler) pour éteindre
la bouilloire avant de retirer la fiche de
la prise murale.
• Utilisez la bouilloire uniquement en
respectant les consignes indiquées
dans ce guide.
• Pour un usage domestique
seulement.
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Alimentation et cordon
d’alimentation
• Ne laissez pas le cordon
d’alimentation (ou toute rallonge)
pendre du bord d’une table ou d’un
plan de travail. Le cordon ne doit pas
toucher des surfaces chaudes.
• Cette bouilloire est équipée d’une
prise de terre à trois broches.
Branchez-la toujours dans une prise
de courant électrique à contact de
mise en terre. Ne modifiez pas la
prise de quelque façon que ce soit.
• Cette bouilloire utilise un cordon
d’alimentation court pour réduire
les risques d’enchevêtrement ou de
trébuchement. Utilisez les rallonges
avec précaution.
• Toute rallonge utilisée doit également
être du type à trois fils et dotée d’une
broche de mise à la terre.
• La valeur du courant nominal d’une
rallonge doit être au moins aussi
élevée que celle de la bouilloire.
(voir page 3)
Remarque : En cas de surcharge de votre circuit
électrique par d’autres appareils électriques, votre
bouilloire risque de ne pas bien fonctionner.
Utilisez-la sur un circuit électrique distinct.
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PRISE EN MAIN
DE VOTRE BOUILLOIRE INTELLIGENTE
Schéma de la bouilloire
A

B

C

E

D

F
G
I

H

A.
B.
C.
D.
E.

Couvercle
Évents à vapeur
Bouilloire
Bec verseur
Poignée

F. Socle
G. Plaque chauffante
H. Panneau de
commande
I. Cordon d’alimentation
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Commandes
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180°F GREEN

MyBrew

• Règle la température de la bouilloire à
82 °C / 180 °F, la température idéale pour
le thé vert.

• La température par défaut de MyBrew est
de 60 °C / 140 °F.

195°F OOLONG
• Règle la température de la bouilloire à
91 °C / 195 °F, la température idéale pour
le thé Oolong.

205°F COFFEE
• Règle la température de la bouilloire à
96 °C / 205 °F, la température idéale pour
le café.

212°F BOIL BLACK
• Règle la température de la bouilloire à
100 °C / 212 °F, la température idéale pour
le thé noir.
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• Utilisez l’application VeSync pour
modifier la température par défaut de
MyBrew.

HOLD TEMP
• Active ou désactive le Mode Maintien
de la température pour conserver la
température souhaitée (voir page 24).

CANCEL
• Appuyez sur ce bouton pour éteindre
la bouilloire.
• Maintenez ce bouton enfoncé pendant
15 secondes pour restaurer les paramètres
d’usine.

FR

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Test de l’eau
Faites le test de l’eau avant d’utiliser
votre bouilloire pour vous assurer qu’elle
fonctionne correctement.
Ne buvez pas l’eau qui a servi à faire ce test.
1.

Enlevez tous les emballages de la
bouilloire et de ses accessoires.

Configuration de l’application
VeSync
1.

Pour télécharger l’application VeSync,
scannez le code QR ou recherchez
« Vesync » dans l’App Store® d’Apple ou
le Play Store de Google.

2. Déroulez complètement le cordon
d’alimentation et placez le socle sur une
surface plate, plane et stable.
3. Remplissez la bouilloire jusqu’à la ligne
« MAX », puis placez le couvercle sur
la bouilloire. Appuyez fermement pour
vous assurer que le couvercle est bien
fermé.
4. Appuyez sur 212°F (« BOIL BLACK »).
5. La bouilloire s’éteint automatiquement
une fois l’eau portée au point d’ébullition.
Laissez-la refroidir, puis videz l’eau.
Rincez soigneusement 2 à 3 fois à l’eau
froide.

2. Ouvrez l’application VeSync. Si vous
disposez déjà d’un compte, appuyez
sur « Log In » (Connexion). Pour créer
un compte, appuyez sur « Sign Up »
(Inscription).
3. Suivez les instructions de l’application
pour terminer la configuration de votre
bouilloire intelligente.
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UTILISATION DE VOTRE BOUILLOIRE
INTELLIGENTE
Remarque :
• Utilisez de l’eau filtrée pour réaliser la boisson
chaude filtrée parfaite.
• Si vous mettez la bouilloire en marche alors
qu’elle ne contient pas d’eau, la bouilloire
s’éteindra et les commandes seront désactivées.
Voir Protection contre le fonctionnement
sans eau (page 25).

1.

Versez au moins 118 ml / ½ tasse US
d’eau filtrée dans la bouilloire. Ne
remplissez pas la bouilloire au-delà du
niveau « MAX ». Essuyez l’eau qui aurait
éventuellement coulé à l’extérieur de la
bouilloire et sur le socle.

2. Placez le couvercle sur la bouilloire et
vérifiez qu’il est correctement fermé.
Placez la bouilloire sur le socle.
3. Branchez le cordon d’alimentation. Les
boutons se mettent à clignoter et le socle
émet un bip.
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Remarque :
• La durée de Maintien de la température peut
être réglée de 5 à 60 minutes dans l’application
VeSync.
. (« HOLD TEMP ») ne s’activera pas
si vous n’avez pas sélectionné de préréglage.
• Si vous retirez la bouilloire du socle alors que
le Mode Maintien de la température est activé,
le bouton
(« HOLD TEMP ») se met à clignoter. La
bouilloire s’éteindra au bout de 60 secondes.
• Maintenez le bouton enfoncé pendant
5 secondes pour activer/désactiver la fonction
Toujours maintenir la température. Lorsque la
fonction Toujours maintenir la température est
activée, le Mode Maintien de la température
se mettra automatiquement en marche dès
que vous sélectionnez un préréglage de
température.

6. Une fois que l’eau a atteint la
température choisie, la bouilloire émet
3 bips puis cesse de chauffer.

4. Appuyez sur un bouton de température.
Le bouton s’allume et la bouilloire
commence à chauffer l’eau.

Préparation d’un café filtre

Remarque :
• Vous pouvez sélectionner 1 seul préréglage à
la fois.

Vous aurez besoin d’une cafetière à filtre
manuelle, comme la Cafetière à filtre
originale 8 tasses de Cosori.

5. Vous avez la possibilité d’appuyer sur
(« HOLD TEMP ») à tout moment
avant que la bouilloire ait terminé de
chauffer. Cela active le Mode Maintien
de la température qui permet de garder
automatiquement la bouilloire à la
même température pendant 30 minutes
après la fin du chauffage. Le bouton
restera allumé pendant tout ce temps.

1.

Placez le filtre de la cafetière dans la
verseuse.

2. Ajoutez la quantité souhaitée de café
moulu dans le filtre.
3. Utilisez la bouilloire intelligente pour
chauffer l’eau.
4. Versez de l’eau sur le café moulu
directement depuis la bouilloire en
effectuant de lents mouvements
circulaires. Versez juste assez d’eau pour
mouiller la mouture de café à hauteur.
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Remarque :
• Le mouvement circulaire sert à créer une
« turbulence » dans la mouture de café, pour
permettre aux particules de café de se séparer
et de libérer leur arôme.
• L’eau fait gonfler la mouture de café; on appelle
cela l’imprégnation. Certaines torréfactions
gonfleront plus que d’autres.

5. Attendez 30 à 45 secondes.
6. Versez à nouveau de l’eau sur le café
moulu directement depuis la bouilloire
en effectuant de lents mouvements
circulaires. Si l’eau atteint le haut du
filtre, arrêtez de verser et laissez l’eau
s’écouler jusqu’à mi-hauteur. Puis versez
à nouveau jusqu’à obtenir la quantité de
café souhaitée.
7. Lorsque toute l’eau s’est écoulée, ôtez le
filtre et dégustez!

Utilisateurs situés en haute
altitude
À des altitudes plus élevées, l’eau bout à
une température moins élevée. Vous devrez
probablement utiliser un préréglage différent.

Altitude

Préréglage pour
l’ébullition de
l’eau

1 183 à 2 820 m
/ 3 881 à
9 255 pieds

205°F COFFEE

2 821 m /
9 256 pieds et
plus

195°F OOLONG

Sons de la bouilloire
intelligente
La bouilloire vous alerte en émettant 3 bips
lorsque l’eau atteint la température réglée.
Les alertes peuvent être désactivées dans
les paramètres du produit dans l’application
VeSync. La bouilloire émet également un
bip lorsque vous la branchez ou lorsque la
protection contre le fonctionnement sans
eau est activée.

Protection contre le
fonctionnement sans eau
Votre bouilloire dispose d’une protection
contre le fonctionnement sans eau. Si
la bouilloire contient moins de 118 ml /
½ tasse US d’eau, le chauffage s’arrêtera
automatiquement. Laissez la bouilloire
refroidir puis ajoutez de l’eau avant de
la réutiliser.
Si tous les boutons clignotent et que la
bouilloire émet un bip, retirez la bouilloire du
socle et laissez-la refroidir.

25

FR

Réglage de l’étanchéité du
couvercle

Fonctions de l’application
VeSync

Si vous avez l’impression qu’il existe un jeu
entre le couvercle et les parois de la bouilloire,
ou si le couvercle est trop difficile à retirer,
vous pouvez régler l’étanchéité du couvercle.

L’application VeSync vous permet d’accéder
à des fonctions supplémentaires de la
bouilloire intelligente, y compris celles
mentionnées ci-dessous.

1.

Commande à distance

Retirez le couvercle.

2. À l’aide d’un outil, réglez les 3 languettes
situées sur le couvercle de la bouilloire.
[Figures 1.1 et 1.2]
a. Si vous poussez les languettes vers
l’intérieur, le couvercle sera plus
lâche et sera plus facile à mettre et
à enlever.
b. Si vous poussez les languettes vers
l’extérieur, le couvercle sera plus
hermétique et ne s’enlèvera pas
aussi facilement.
3. Après avoir réglé les languettes,
repositionnez le couvercle sur la
bouilloire puis retirez-le à nouveau pour
vérifier s’il est bien ajusté. Si ce n’est pas
le cas, réglez de nouveau les languettes
jusqu’à trouver le réglage qui convient.

• Toutes les fonctions de la bouilloire
intelligente peuvent être commandées à
distance.
• La progression de l’ébullition peut être
surveillée à distance.

Personnalisation de MyBrew
• Personnalisez les paramètres de MyBrew
en choisissant votre propre température.
• Après ébullition, le Mode Baby
Formula laisse votre eau refroidir à une
température idéale pour préparer du lait
maternisé.

Personnalisation de la fonction Hold
Temp
• Personnalisez la durée du Mode Maintien
de la température.
• Activez « Maintain Hold Temp » pour
réinitialiser le Mode Maintien de la
température lorsque la bouilloire
intelligente est replacée sur le socle.

Départ programmé
Figure 1.1

Figure 1.2
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• Programmez l’heure à laquelle vous
souhaitez que votre eau commence à
bouillir.
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ENTRETIEN
Nettoyage
1.

Débranchez la bouilloire et laissez-la
refroidir avant de la nettoyer.

2. Essuyez la bouilloire et le socle avec un
chiffon doux et humide. Veillez à ce que
la prise électrique sous le socle reste
sèche.
3. Séchez tous les éléments après chaque
utilisation.
Remarque : n’immergez jamais la bouilloire ou le
socle dans l’eau.

Détartrage de la bouilloire
intelligente
Détartrez la bouilloire au moins une fois par
semaine en cas d’utilisation fréquente. Le
détartrage élimine tout dépôt de minéraux
qui ont pu s’accumuler dans la bouilloire.
Détartrez toujours la bouilloire avant et
après entreposage pendant des périodes
d’inutilisation prolongées.
1.

Débranchez la bouilloire et videz toute
l’eau. Vérifiez que la bouilloire est froide.

2. Versez le jus d’un demi-citron ou
118 ml / ½ tasse de vinaigre distillé dans
la bouilloire.
3. Si la bouilloire est très entartrée, frottez
les parois intérieures avec une éponge
non abrasive.
Remarque : n’utilisez pas de laine d’acier qui
risquerait de rayer la bouilloire.

4. Ajoutez 473 ml / 2 tasses d’eau. Portez le
mélange à ébullition.
5. Videz le mélange, puis essuyez tout
calcaire résiduel avec une brosse, une
éponge ou un chiffon non abrasifs.
6. Répétez l’opération si nécessaire.
Remarque : pour réaliser un détartrage rapide,
versez 44 ml / 3 cuillères à soupe de bicarbonate
de soude et 118 ml / ½ tasse de vinaigre dans la
bouilloire. Agitez le mélange en faisant des cercles,
pour qu’il recouvre les parois de la bouilloire,
essuyez avec une éponge non abrasive puis
videz le mélange. Cette méthode fonctionnera
uniquement si la couche de calcaire est fine.
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AVIS CONCERNANT CE GUIDE
D’UTILISATION
Le présent appareil est conforme aux CNR d’ISDE Canada applicables aux appareils radio
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne
doit pas produire de brouillage, et (2) l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Énoncé d’exposition aux radiations :
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un
environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de
20 cm entre le radiateur et votre corps.
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INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE
Nom du produit
Modèle

Bouilloire électrique
intelligente avec bec
en col de cygne
CS108-NK

À titre de référence, nous vous conseillons
vivement de conserver votre numéro de
commande ainsi que la date d’achat.
Numéro de
commande
Date d’achat

Conditions générales et politique
Arovast Corporation (« Arovast ») garantit à
l’acheteur d’origine que ce produit est exempt
de tout défaut de matériel et de fabrication,
dans des conditions normales d’utilisation et de
fonctionnement, pendant une période de 2 ans à
compter de la date d’achat d’origine.
Arovast s’engage, à son choix pendant la période
de garantie, à réparer tout défaut de matériel ou de
fabrication ou à fournir un produit équivalent en
échange sans frais, sous réserve de la vérification
du défaut ou du dysfonctionnement et de la preuve
de la date d’achat.
Il n’y a pas d’autre garantie expresse. La
présente garantie ne s’applique pas :
• Si le produit a été modifié par rapport à son état
d’origine;
• Si le produit n’a pas été utilisé conformément
aux directives et aux instructions du manuel
d’utilisation;
• Aux dommages ou défauts causés par un
accident, un abus, une mauvaise utilisation ou
un entretien incorrect ou inadéquat;
• Aux dommages ou défauts causés par
l’entretien ou la réparation du produit effectuée
par un prestataire de services non autorisé ou
par toute autre personne qu’Arovast;

Arovast ne sera pas responsable des dommages
indirects, fortuits ou consécutifs liés à l’utilisation
du produit couvert par la présente garantie.
Cette garantie s’étend uniquement à l’acheteur
consommateur initial du produit et n’est pas
transférable à tout propriétaire ultérieur du produit,
que le produit soit transféré ou non pendant la
durée spécifiée de la garantie.
Cette garantie ne s’étend pas aux produits achetés
auprès de vendeurs non autorisés. La garantie
d’Arovast s’étend uniquement aux produits achetés
auprès de vendeurs autorisés qui sont soumis aux
contrôles de qualité d’Avorast et ont accepté de
suivre ses contrôles de qualité.
Toutes les garanties implicites sont limitées à la
durée de la présente garantie limitée.
Cette garantie vous donne des droits légaux
spécifiques, auxquels peuvent également
s’ajouter d’autres droits qui varient d’un État
ou d’une province à l’autre. Certains États ou
certaines provinces n’autorisent pas l’exclusion
ou la limitation des dommages accidentels ou
consécutifs, de sorte que l’exclusion ou la limitation
peut ne pas s’appliquer à votre cas personnel.
Si votre produit s’avère défectueux pendant la
période de validité de la garantie spécifiée, veuillez
contacter notre service client à l’adresse
support@cosori.com. NE JETEZ PAS votre produit
avant de nous avoir contactés. Une fois votre
demande approuvée par le service client, veuillez
nous renvoyer le produit accompagné d’une copie
de votre facture et de votre numéro de commande.
Cette garantie est faite par :
Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
États-Unis

• Aux dommages ou défauts survenant lors
d’une utilisation commerciale, d’une utilisation
en location, ou de toute utilisation à laquelle le
produit n’est pas destiné;
• Aux dommages ou défauts dépassant le coût
du produit.
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SERVICE À LA CLIENTÈLE
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre nouveau produit, n’hésitez
pas à communiquer avec l’équipe du service à la clientèle.

Distribué par
Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806

Heures d’ouverture du service à la
clientèle
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
(UTC-8/UTC-7)

Courriel : support@cosori.com
Appel sans frais : (888) 402-1684

*Veuillez avoir votre facture et votre numéro de commande à portée de main avant d’entrer en
contact avec le service client.

Information relative aux marques de commerce
Google Play est une marque de commerce de Google LLC.
App Store d’Apple est une marque de commerce d’Apple Inc.
La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques de commerce déposées appartenant
à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Arovast Corporation est soumise à
une licence.
Les autres marques de commerce et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires
respectifs.

30

FR

MONTREZ-NOUS CE QUE
VOUS CUISINEZ
Nous espérons que ce guide vous a été utile. Nous avons hâte de découvrir vos plats
et sommes persuadés que vous voudrez publier vos photos! Notre communauté
attend vos contributions : il vous suffit de choisir votre plateforme préférée
ci-dessous. Prenez une photo et ajoutez un tag ou un mot-clic, chef Cosori!

#iCookCosori

@cosoricooks

Appareils ménagers Cosori
En panne d’idées? De nombreuses idées recettes sont disponibles, proposées
par nos soins et la communauté Cosori.

PLUS DE PRODUITS COSORI
Si cette bouilloire intelligente vous donne satisfaction, l’histoire ne s’arrête
pas là. Rendez-vous sur www.cosori.com pour découvrir tous nos
ustensiles de cuisine, super jolis et parfaitement conçus. Nul doute qu’ils
seraient parfaits dans votre cuisine!
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Questions or Concerns?
Mon–Fri, 9:00 am–5:00 pm PST/PDT
support@cosori.com | (888) 402-1684

CA031721GY-M1_0221CS108-NK_en_ca

