Cafetière à Piston
Avec Cuillère à Mesure Multifonctionnelle

Merci pour votre achat. Nous espérons que vous êtes satisfait de votre
nouveau produit Andrew James.
Veuillez lire ce manuel d'utilisation attentivement et le conserver pour toute
consultation future
Pour profiter pleinement et en toute sécurité des avantages de
votrenouveau produit, veuillez lire entièrement le manuel avant utilisation
et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.
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Entretien
•

Cet appareil passe au lave-vaisselle.

•

Rincer et sécher bien le produit.

•

Ne pas utiliser des nettoyants ou des chiffons abrasifs qui pourraient
endommager la cafetière et accessoires.

•

Toujours verser avec soin le café chaud et manipuler avec soin les surfaces
chaudes.

•

Ce produit peut être utilisé à des fins commerciales.

Pour utiliser la cafetière à piston

1. Élever le piston et enlever le couvercle de la
cafetière. Pour faire une cafetière complet de café,
veuillez ajouter environ 3-4 cuillères à soupe (4560ml) de café grossièrement moulu à la cafetière.

2. Pour obtenir les meilleurs résultats, faire bouillir
l’eau, enlever de la chaleur et laisser 10 secondes,
puis verser sur le café moulu. Remplir la cafetière jusqu'aux deux-tiers. Remuer rapidement le café avec
une cuillère à long manche.

3. Placer le couvercle et piston sur la cafetière, mais
ne pousser pas le piston. Laisser infuser le café
pendant 3-4 minutes avant de pousser, doucement et
sans interruption sur le piston. Il y aura une légère
résistance.

4. Verser et se faire plaisir avec le café riche et robuste.
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Garantie UK & EU
Cet appareil est couvert par une
garantie de 24 mois à compter de la
date d’achat. Le reçu ou le numéro de
commande est nécessaire comme
preuve de paiement donc il est
essentiel de les garder en lieu sûr. La
garantie ne s’applique que si l’appareil
est utilisé pour les fins prévue et si
toutes les instructions ont été
respectées. Cet appareil n’est pas
conçu pour une utilisation
commerciale.

le retour de ce produit. Nous à notre
tour nous payerons pour tous les frais
de réparation et les frais de retour au
consommateur.
Si le client souhaite retourner un
produit pour un remboursement total,
on a le droit de le faire sous une
période de 7 jours. Veuillez visiter
notre site
www.andrewjamesworldwide.com
pour voir notre politique de retour.
Les consommateurs sont responsable
pour payer toutes taxes qui
s’appliqueront sur nos produits
lorsqu’ils sont expédier hors l’UE.

Une utilisation abusive va invalider la
garantie. On ne peut accepter les
marchandises retournées que s’ils ont
été emballés correctement dans
l’emballage d’origine avec le reçu/
numéro de commande. Ceci n’affecte
pas les droits statutaires.

TVA est appliqué sur tous nos prix.
Une fois que un produit nous a été
retourné nous avons pour objectif de le
réparer ou de le remplacer sous une
période 30 jours après avoir reçu le
produit.

Les marchandises retournées
devraient être nettoyées et retournées
dans un état aussi proche que possible
de l'état d'origine.

La garantie ne couvre aucun défaut
causé par l’utilisation abusive, les
dommages, l’accumulation de calcaire,
ou les réparations par un tiers. En outre
l’usure normale n’est pas couverte par la
garantie.

En cas de défaillance au cours des 12
premiers mois de la garantie fixée,
nous payerons tous les frais d’envoie
pour le retour. Après 12 mois le
consommateur sera contraint de payer

Informations de contact
Adresse: 2 Lighthouse View, Spectrum Business Park, Seaham, Co. Durham, SR7
7PR, UK
Assistance Clientèle Tel: +441913778358
Email: customerservices@andrewjamesworldwide.com
Twitter : @AndrewJamesFr

Facebook : Andrew James France
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