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INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Numéro de modèle QASTB18A01 QASTB18A02

Tension nominal 100-120V 220-240V

Puissance nominale 694-1000W 840-1000W

Capacité maximale 0.70L/24oz 0.70L/24oz

Capacité minimale 0.23L/8oz 0.23L/8oz
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PAGE 03CONSIGNES DE SÉCURITÉ – - LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS 

Lisez toujours toutes les instructions avant la première 
utilisation.

Gardez toujours les sacs en plastique et les emballages 
hors de portée des enfants pour éviter tout risque 
d'étouffement.

Veillez à toujours avoir les mains sèches avant de 
manipuler la prise ou d'appuyer sur les boutons de la 
base.

Veillez toujours à ce que la carafe soit bien placée et 
orientée correctement sur la base avant de l'utiliser. 
Insérez ensuite la prise dans le socle murale.

Surveillez toujours étroitement les enfants afin de vous 
assurer qu'ils n'utilisent pas ou ne se trouvent pas à 
proximité du Brewer sans la surveillance étroite d'un 
adulte.

Tenez la théière éloignée des murs, des rideaux ou de 
tout autre matériau sensible à la chaleur ou à la vapeur.

Veillez toujours à ce que la tension du réseau soit la 
même que celle indiquée sur la base.

Veillez toujours à ce que le tube d'écoulement, la gaine, 
le capuchon de pulvérisation et le filtre soient correcte-
ment fixés à leur emplacement désigné à l'intérieur de 
la carafe avant de procéder à l’infusion.

Remplissez toujours la carafe avec de l'eau potable.

Veillez toujours à ce que le couvercle et l’infuseur soient 
correctement alignés sur la carafe et solidement fixés a 
la carafe pendant l'utilisation, en particulier lorsque 
vous versez son contenu. Si nécessaire, tenez le 
couvercle pendant le versement pour plus de sécurité.

Il faut toujours placer les feuilles de thé à l'intérieur de 
l’infuseur et non directement dans le pot.

Utilisez toujours la poignée de la carafe pour manipuler 
la théière.

Faites toujours preuve de prudence lorsque vous 
touchez la poignée ou le couvercle de la carafe ils 
peuvent devenir très chauds pendant l'utilisation.

Faites toujours attention à la vapeur et aux gaz chauds 
émis par le bec ou autour de la carafe, en particulier près 
de la poignée de la carafe pendant l'utilisation.

Faites toujours preuve de prudence lorsque vous 
déplacez la carafe contenant un liquide chaud.

Faites toujours preuve de prudence lorsque vous versez 
un liquide de la carafe, car l'eau bouillante et la vapeur 
peuvent vous provoquer des brûlures.

Éteignez toujours la théière en appuyant sur le bouton 
ON/OFF pour le mettre en position OFF. Retirez ensuite 
la prise de la socle lorsqu'elle n'est pas utilisée ou avant 
le nettoyage de la théière.

Veillez toujours à ce que la théière soit à temperature 
ambiante avant d'ajouter de l'eau, de mettre ou de 
retirer des pièces et de le nettoyer. La plaque chauffan-
te est sujette à une chaleur résiduelle après utilisation.

Veillez toujours à ce que le couvercle et l’infuseur. 
soient correctement alignés sur la carafe et solidement 
fixés à la carafe pendant son utilisation, en particulier 
lorsque vous versez son contenu. Si nécessaire, tenez le 
couvercle pour plus de sécurité.

Veillez toujours à ce que le brasseur ne soit utilisé que 
pour des applications domestiques ou similaires telles 
que: 

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 
8 ans uniquement s'ils ont reçu une surveillance ou des 
instructions concernant l'utilisation de l'appareil en 
toute sécurité et s'ils comprennent les risques 
encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas 
être effectués par des enfants à moins qu'ils ne soient 
âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés. Gardez 
l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de 
moins de 8 ans.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux 
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites 
ou qui manquent d'expérience et de connaissances, 
seulement si elles ont reçu une supervision ou des 
instructions concernant l'utilisation de l'appareil en 
toute sécurité et si elles comprennent les risques 
encourus.

Suivez toujours la section Nettoyage et entretien 
lorsque vous nettoyez les pièces de la théière.

N’utilisez PAS la théière à d'autres fins que celles pour 
lesquelles elle a été conçue. La théière est conçue et 
fabriqué spécifiquement pour chauffer et infuser de 
l'eau potable et du thé uniquement. Toute mauvaise 
utilisation de la théière peut entraîner un 
dysfonctionnement du produit et/ou des blessures.

N'utilisez PAS la théière pour chauffer ou infuser 
d'autres liquides ou aliments. 

N'utilisez PAS d'accessoires qui ne sont pas recom- 
mandés par le fabricant.

N'utilisez PAS d'applications pour connecter et faire 
fonctionner la théière autre que les versions officielles 
publiées par le fabricant.

NE laissez PAS les enfants jouer avec la théière.

NE modifiez PAS les composants de la théière.

QUOI FAIRE:

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE:

les cuisines du personnel dans les magasins, les 
bureaux et autres environnements de travail ;

les maisons de ferme ;

par les clients dans les hôtels, les motels et autres 
environnements de type résidentiel ;

les environnements de type "bed and breakfast" ;
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PAGE 04 CONSIGNES DE SÉCURITÉ – - LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc 
électrique, NE PAS retirer les couvercles fixés 
de la carafe ou de la base. Les réparations 
doivent être effectuées par du personnel 
autorisé uniquement.

N'utilisez PAS la théière dans des endroits où l'eau bout en 
dessous de 90oC/194oF (>2800m/9200ft au-dessus du 
niveau de la mer).

NE placez PAS la théière sur ou près d'un brûleur électrique 
ou à gaz chaud, dans un four chauffé ou un four à 
micro-ondes, ou dans un réfrigérateur ou un congélateur. 
NE laissez PAS le cordon d'alimentation pendre sur le bord 
d'une table ou d'un comptoir, en contact avec des ou se 
nouer.

NE placez PAS la théière sur une surface inclinée.

NE placez PAS la carafe et la base sur des surfaces 
humides.

NE laissez PAS la théière, lorsqu'elle est chaude, entrer en 
contact avec une surface froide.

NE placez PAS la carafe directement sur une cuisinière à 
gaz ou électrique ou sur une plaque chauffante.

NE versez PAS ou renverser d'eau sur le connecteur.

NE placez RIEN sur le dessus de la théière.

NE faites PAS fonctionner la théière avec un cordon 
d'alimentation ou une prise endommagés, après que la 
théière ait mal fonctionné ou ait été endommagée de 
quelque manière que ce soit.

NE faites PAS fonctionner la théière sans eau, car cela 
endommagerait le brasseur. Veillez à ce que la théière soit 
refroidi avant de la remplir d'eau.

N'utilisez PAS une unité de base autre que celle fournie 
avec cette théière.

N'utilisez PAS la théière si la carafe est fissuré ou si le 
poignée de la carafe est desserrée ou affaiblie.

N'insérez PAS d'objets dans les fentes ou les trous de la 
théière.

NE soulevez PAS la carafe pendant qu'elle chauffe ou 
infuse.

NE retirez PAS le couvercle ou l'infuseur lorsque la 
théière est en train de chauffer ou d'infuser, car l'eau 
chaude et la vapeur risquent de vous ébouillanter.

NE laissez PAS la théière sans surveillance lorsqu'elle 
est utilisée.

NE placez PAS la main ou d'autres parties du corps sous 
le bec verseur lorsque vous versez de la théière.

NE nettoyez PAS la carafe avec des nettoyants 
agressifs, des éponges métalliques ou d'autres 
matériaux abrasifs.

NE poussez PAS , plier ou frotter le capteur de tempéra-
ture à l'intérieur de la carafe lors du nettoyage.

NE mettez PAS la carafe à l'envers pour le séchage, car 
cela pourrait briser le verre.

Par mesure de sécurité, un cordon d'alimentation court 
est fourni afin de réduire les risques de blessures 
corporelles ou de dommages matériels résultant de la 
traction, de l'enchevêtrement ou du trébuchement 
avec un cordon plus long.

Une rallonge peut être utilisée si l'on fait attention. La 
puissance électrique indiquée sur la rallonge doit être 
au moins aussi élevée que la puissance électrique la 
théière. La rallonge doit être un cordon à 3 fils avec mise 
à la terre. La rallonge doit être disposée de manière à ne 
pas tomber sur le comptoir ou la table, où les enfants 
pourraient la tirer ou trébucher. Ne connectez pas 
plusieurs rallonges en série.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son agent de service ou des 
personnes de qualification similaire afin d'éviter tout 
danger.

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc 
électrique, NE PAS retirer les couvercles fixés 
de la carafe ou de la base. Les réparations 
doivent être effectuées par du personnel 
autorisé uniquement. 

Pour vous protéger contre les chocs 
électriques, n'immergez JAMAIS la carafe, le 
socle, le cordon d'alimentation ou la prise 
dans l'eau et ne laissez pas l'humidité entrer 
en contact avec ces composants. 

NE LAVEZ PAS l'extérieur de la carafe avec 
l'eau du robinet.

NE déplacez PAS la théière lorsqu'il est allumé.

NE remplissez PAS et faire fonctionner la théière au-delà 
de la ligne 'MAX' marquée sur la carafe ou en dessous de la 
ligne 'MIN' marquée sur la carafe. Si la carafe est trop 
remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée.

NE ajoutez PAS de feuilles de thé fines ou en poudre à 
l'intérieur de la théière sans utiliser de filtres supplémen-
taires ou de sachets de thé appropriés.

NE inclinez PAS excessivement la théière après l'avoir 
rempli d'eau. 

INSTRUCTIONS AU CORDON D'ALIMENTATION COURT

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS 
POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT
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PAGE 05DESCRIPTION DE L'APPAREIL 

Couvercle

Onglet de l’infuseur

Infuseur

Rebord en silicone

Poignée de l’infuseur

Filtre 

Carafe 

Bec verseur 

Capuchon de pulvérisation

Poignée de la carafe 

Tube d'écoulement avec gaine (caché) 

Cavité 

Capteur de température

Plaque chauffante

Base

Cordon d'alimentation

Prise (peut différer selon la version)

Connecteur 

Repère de positionnement

Orifice de drainage

Bouton TYPE :

Sélectionnez le programme d'infusion par 
type de thé. Une lumière fixe s'allume sur le 
type de thé sélectionné.
Plusieurs lumières clignotantes s'allument 
lors de la mise en place de la connexion de 
l'application.

Bouton BREW (ON/OFF) : 

Une pression courte permet soit de démarrer 
le mode Infusion (le voyant s'allume) ou soit 
d'arrêter toutes les opérations.
Appuyez longuement pour allumer/éteindre  
la théière. 
Les modes "Ébullition" et "Infusion" sont 
actifs lorsque le voyant lumineux clignote 
rapidement (App uniquement).
Le clignotement lent signifie que vous êtes 
en mode Minuterie de réservation (App 
uniquement).

Bouton HEAT (KEEP WARM) : 

Appuyez brièvement pour démarrer le mode 
Bouilloire (une lumière fixe s'allume) ou 
arrêter le mode Bouilloire/Maintenir au 
chaud.
Appuyez longuement pour lancer le mode 
Maintien au chaud, une lumière clignotante 
douce s'allume.
Le mode Ébullition et refroidissement est 
activé lorsque le voyant eclignote 
rapidement  (App uniquement).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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PAGE 06 PRÉPARATION POUR LA PREMIÈRE UTILISATION
Veuillez lire la section 'Mesures de sécurité importantes' avant d'utiliser la théière. Veuillez suivre les instruc-
tions ci-dessous concernant l'installation et le nettoyage afin de préparer la théière pour l'infusion du thé.

PRÉPARATION POUR LE PREMIER NETTOYAGE

METTEZ LA THÉIÈRE EN MARCHE

Retirez et jetez en toute sécurité tous les matériaux 
d'emballage et les étiquettes de la carafe avant 
d'utiliser la théière pour la première fois.

Retirez délicatement le couvercle, l’infuseur le filtre 
et le tube d'écoulement de la carafe. 

Lavez le couvercle, l’infuseur le filtre, le tube 
d'écoulement et l'intérieur de la carafe avec une 
éponge douce et de l'eau chaude savonneuse sans 
parfum. Rincez-les à l'eau claire.

Assurez-vous que la gaine est correctement 
enroulée sur l'extrémité inférieure du tube 
d'écoulement.

Assurez-vous que le capuchon de pulvérisation est 
correctement enroulé sur l'extrémité supérieure du 
tube d'écoulement.

Réinsérez le tube d'écoulement dans la carafe. 

Fixez à nouveau le filtre sur l’infuseur en vous 
assurant que le crochet du filtre est bien fixé sur la 
paroi latérale de l’infuseur. 

N'immergez JAMAIS le pot, la base, le 
cordon d'alimentation ou la prise dans 
l'eau et ne laissez pas l'humidité entrer 
en contact avec ces pièces.

Fixez délicatement l’infuseur sur la carafe. Assurez- 
vous toujours que le capuchon de pulvérisation 
s'adapte parfaitement à l'intérieur de l’infuseur sans 
se déformer. Un mauvais positionnement du 
capuchon de pulvérisation réduira la qualité de 
l'infusion.

Remplissez la carafe d'eau propre jusqu'à la ligne 
"MAX" indiquée sur la carafe.

01 08

09

Fixez fermement le couvercle sur l’infuseur. Assurez- 
vous d'abord que les deux bandes du couvercle sont 
alignées avec la languette de l’infuseur. Assurez- 
vous également que la languette de l’infuseur 
s’insère dans la fente du couvercle. Appuyez 
délicatement sur le couvercle et assurez-vous qu'il 
ne se soulève pas.

10

Placez la carafe sur la base. Assurez-vous que le 
connecteur et le repère de positionnement sont 
correctement alignés avec le fond de la carafe.

11

Branchez la théière sur une prise. Vous entendrez un 
bip sonore provenant de la théière.

12

Mettez la théière en marche en appuyant longue-
ment sur le bouton 'BREW' de la base pendant 2 
secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume et qu'un 
signal sonore retentisse. La théière est maintenant 
en veille.

13

02

03

04

05

06

07



La poignée et le couvercle de la carafe 
peuvent devenir très chauds pendant 
l'utilisation.
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Appuyez à nouveau sur la touche 'BREW' pour lancer 
le cycle de nettoyage. Une lumière fixe s’allumera à 
coté de la touche 'BREW'.

Vous serez alerté par 4 bips sonores consécutifs 
lorsque le cycle d'infusion sera terminé. L'infuseur 
passe alors en mode Maintien au chaud. Appuyez sur 
'BREW' pour mettre fin au mode Maintien au chaud.

Ne versez JAMAIS d'eau/thé avec le 
couvercle ouvert. De l’eau provenant 
du capuchon de pulvérisation et du 
bord de l’infuseur peut s’écouler et 
provoquer des brulures.

Retirez la carafe de la base en saisissant fermement 
la poignée de la carafe. Débarrassez-vous complète-
ment de l'eau chaude.

Laissez la théière refroidir pendant au moins 10 
minutes. Retirez le couvercle et soulevez délicate-
ment l’infuseur en le tenant par la bordure en 
silicone. Remplissez à nouveau la carafe jusqu'à la 
ligne 'MAX' avec de l'eau propre et remettez le 
couvercle et l’infuseur place.

Une fois le deuxième cycle d'infusion terminé, 
appuyez sur "BREW" pour mettre fin au mode de 
maintien au chaud. Retirez la carafe de la base en 
saisissant fermement la poignée. Débarrassez-vous 
complètement de l'eau chaude.

NETTOYAGE AUTOMATIQUE DE LA THÉIÈRE 

ARRÊT DE LA THÉIÈRE

Lorsque le voyant est allumé sur 'Black', appuyez sur 
'BREW' pour démarrer le deuxième cycle d'infusion.

La théière s'éteint automatiquement si vous 
n'appuyez sur aucun bouton pendant 15 minutes en 
mode veille.

Pour éteindre la théière manuellement, appuyez 
longuement sur 'BREW' pendant 2 secondes jusqu'à 
ce qu'un bip retentisse et que toutes les lumières 
s'éteignent.

Veillez TOUJOURS à ce que le couvercle 
et l'infuseur soient solidement fixés à la 
théière pendant le fonctionnement et le 
versement.

NE PAS remplir la carafe d'eau froide 
quand elle est chaude. Laissez la carafe 
refroidir avant de la remplir à nouveau.

Si vous dépassez le niveau d'eau 
maximum, vous risquez d’engendrez un 
débordement pouvant vous blesser et 
provoquer d’importantes brulures.

14

15

16

17

18

19

Laissez la théière refroidir pendant au moins 10 
minutes. Retirez le couvercle et l'infuseur et pressez 
le capuchon de pulvérisation pour libérer l'eau 
restante dans le tube d'écoulement.

20

Maintenant, la théière est prête à infuser du thé.

21

22

23



Veuillez lire la section "Consignes de sécurité" et 
"Préparation pour la première utilisation" avant 
de poursuivre le guide d'utilisation.
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MODE INFUSION
Avec une température et une durée préréglées pour 
différents types de thé, la théière peut infuser vos 
thés préférés en toute simplicité.

Retirez le couvercle et l’infuseur. Remplissez la 
carafe avec de l'eau potable propre en respectant les 
limites de niveau d'eau "MAX" et "MIN".

Fixez fermement l’infuseur sur le 
dessus de la carafe. Assurez-vous que 
le capuchon de pulvérisation s’adapte 
parfaitement à l'intérieur de l’infuseur 
sans se déformer. Un positionnement 
incorrect du capu- chon de pulvérisa-
tion reduira la qualité de l'infusion.

Pour obtenir de meilleurs résultats avec 
le Cold Brew et des températures 
d'infusion inférieures à 60oC/140oF, 
ajoutez entre 2 et 3 tasses d'eau.

Placez les feuilles de thé dans l'infuseur. En règle 
générale, utilisez 1 à 3 cuillères à café de feuilles de 
thé pour 1 tasse (230mL/8oz) d'eau.

Fixez fermement le couvercle sur l'infuseur. Assurez- 
vous d'abord que les deux bandes du couvercle sont 
alignées avec la languette de l'infuseur et que la 
languette de l'infuseur s'insère dans la fente du 
couvercle. Appuyez délicatement sur le couvercle et 
assurez-vous qu'il ne se soulève pas.

Placez la carafe sur la base. Assurez-vous que le 
connecteur et la repère de positionnement sont 
correctement alignés avec le fond de la carafe.

NE PAS ajouter de feuilles de thé fines ou 
en poudre à l'intérieur de la théière sans 
filtres ou sachets de thé appropriés.

Après avoir infusé des thés parfumés ou des thés 
aux saveurs particulières, assurez-vous qu'un 
nettoyage plus approfondi des pièces de la 
théière sera nécessaire pour éviter toutes traces 
résiduelles provenant des infusions précédentes.

Remarque : Si l'infusion s'arrête prématuré-
ment, de l'eau chaude s'accumulera dans 
l'infuseur. Avant d'ouvrir le couvercle, 
assurez-vous toujours que,
(a) il n'y a pas d'eau qui s'écoule de l’infuseur et 
(b) laissez la théière refroidir pendant au  
      moins 10 minutes.

L'infusion se poursuit pendant la durée prédéfinie et 
se termine par 4 bips, sauf si elle est arrêtée en 
raison de l'une des conditions suivantes:

Pour servir, retirez la carafe de la base. Faites 
attention lorsque vous versez le thé chaud. N'ouvrez 
JAMAIS le couvercle et l’infuseur lorsque vous versez 
le thé et ne mettez PAS votre main sous le bec 
verseur.

a) Le bouton ‘BREW’ sur la base est activé.
b) Le bouton ‘STOP’ est appuyé sur l'application.

Type de thé   Température préréglée   Durée 
Noir
Vert

Blanc
Pu’er

Oolong
Tisanes

Personnalisé
Fort
Froid

3 min
3 min
3 min
3 min
3 min

3.5 min
2.5 min
8 min

10 min

95oC/203oF
80oC/176oF
85oC/185oF
96oC/205oF
90oC/194oF
96oC/205oF
95oC/203oF
95oC/203oF
25oC/77oF

01

02

03

04

05

Branchez la théière sur une prise. Vous entendrez un 
bip sonore provenant de la théière.

06

Appuyez sur 'TYPE' pour basculer vers 
la sélection du type de thé souhaité. 
Une lumière s'allume pour le type de 
thé sélectionné. Maintenez la touche 
'TYPE' pendant plus de 2 secondes 
pour faire défiler automatiquement les 
types de thé.

08

Appuyez sur 'BREW' pour lancer le programme 
d'infusion. L'eau sera d'abord chauffée à la tempéra-
ture souhaitée. Ensuite, le cycle d'infusion 
commencera.

09

10

11

Pour le nettoyage après utilisation, veuillez consult-
er la section ’Nettoyage et entretien‘.

12

PARAMÈTRES D'INFUSION PRÉRÉGLÉE

Mettez la théière en marche en appuyant longue-
ment sur le bouton 'BREW' pendant 2 secondes 
jusqu'à ce qu'un voyant s'allume et qu'un signal 
sonore retentisse.  

07

NE PAS placer d'épices ou d'aliments directe-
ment à l'intérieur de la carafe ou de l'infuseur 
car la théière est conçue pour chauffer l'eau 
et infuser le thé uniquement.
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MODE MAINTIEN AU CHAUD

MODE BOUILLOIRE

Avec le mode Maintien au chaud, la théière maintient 
le liquide de la théière à une température préréglée 
de 70oC/158oF pendant 60 minutes.

Une fois l'infusion terminée, la théière passe 
automatiquement en mode Maintien au chaud. Une 
lumière clignotante apparaitra à côté de l’indication 
HEAT sur la base. Remarque: le mode Maintien au 
chaud ne s'applique pas au type de thé froid.

Le mode Maintien au chaud se poursuit pendant la 
durée prédéfinie de 60 minutes et se termine par 2 
bips, sauf s'il est arrêté en raison de l'une des 
conditions suivantes:

Pour réactiver le mode Maintien au 
chaud, appuyez longuement sur le 
bouton "HEAT" pendant 2 secondes 
jusqu'à ce qu'un voyant clignotant 
lent apparaisse et qu'un signal sonore 
retentisse.

Retirez le couvercle et l'infuseur. Remplissez la 
carafe avec de l'eau potable propre en respectant les 
limites de niveau d'eau "MAX" et "MIN".

Fixez fermement le couvercle et l'infuseur sur le 
dessus de la carafe. Assurez-vous que le capuchon 
de pulvérisation s’adapte parfaitement à l'intérieur 
de l'infuseur.

Positionnez la carafe correctement sur la Base, 
assurez-vous du bon alignement du Connecteur et 
de la Repère de Positionnement. Branchez la théière 
sur une prise.

Mettez la théière en marche en appuyant longue-
ment sur la touche "BREW" de la base pendant 2 
secondes jusqu'à ce qu'un voyant s'allume et qu'un 
signal sonore retentisse.

Avant de lancer le mode Maintien au 
chaud, assurez-vous toujours que les 
fluides à l'intérieur de la carafe sont dans 
les limites des niveaux "MAX" et "MIN".

Le mode Bouilloire et le mode Maintien au 
chaud partagent le même bouton sur la 
base.

La poignée et le couvercle de la carafe 
peuvent devenir très chauds pendant et 
après la fin du cycle de maintien au chaud ou 
de bouilloire.

Appuyez sur "TYPE" pour basculer vers la sélection 
du type de thé souhaité. Une lumière s'allumera pour 
le type de thé sélectionné.

Appuyez sur 'HEAT' pour commencer à chauffer l'eau.

Remarque : Une lumière fixe s'allume sur le bord du 
bouton 'Heat'. Si, au contraire, le voyant clignote 
lentement, cela signifie que l'appareil est en mode 
Maintien au chaud. Pour repasser en mode Bouilloire, 
appuyez deux fois sur le bouton "Heat".

La théière émet 3 bips lorsque le cycle pour chauffer 
l’eau est terminé.

Retirez la carafe de la base et faites attention en 
versant l'eau chaude. N'ouvrez JAMAIS le couvercle 
et l’infuseur lorsque vous versez l'eau et ne mettez 
PAS votre main sous le bec verseur.

Pour arrêter la théière pendant le cycle de 
chauffage, vous pouvez appliquer l'une des 
procédures suivantes :

PARAMÈTRES PRÉRÉGLÉE DU MODE BOUILLOIRE

Type de thé Température préréglée
Noir
Vert

Blanc
Pu’er

Oolong
Tisanes

Personnalisé
Fort
Froid

100oC/212oF
85oC/185oF
90oC/194oF
100oC/212oF
95oC/203oF
100oC/212oF
100oC/212oF
100oC/212oF

N.D.

a) Les boutons "BREW " ou " HEAT " sur la base 
    sont activés.
b) Le bouton "STOP" est appuyé sur l'application.

a) Appuyez sur la touche "BREW" ou "HEAT" de la base.
b) On appuie sur le bouton "STOP" de l'application.

La théière peut fonctionner comme une bouilloire 
intelligente pour chauffer l'eau à la température 
prédéfinie en fonction du type de thé. Cette option 
est optimale pour Infuser du thé dans une théière à 
part entière, un gaiwan ou une tasse.
Remarque : le mode chauffage ne s'applique pas à la 
théière froide. 

01

02

03

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10
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Un nettoyage adéquat de la théière après chaque utilisation est essentiel pour maintenir la théière dans 
son meilleur état pour l'infusion du thé.

NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR

NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR

Assurez-vous toujours que la théière est complète-
ment éteint, que la prise est débranchée et que la 
théière a refroidi pendant au moins 10 minutes avant 
d'ouvrir le couvercle et l'infuseur pour le nettoyage.

Nettoyez la surface extérieure du pot (à l'exception 
du fond de la carafe) avec un chiffon humide, puis 
séchez-le avec un chiffon doux. N'utilisez PAS 
d’éponges métalliques ou de nettoyants durs/abras-
ifs sur aucune partie de la théière.

Pour vous protéger contre les chocs 
électriques, n'immergez JAMAIS la 
carafe, le socle, le cordon d'alimenta-
tion ou la prise dans l'eau et ne laissez 
pas l'humidité entrer en contact avec 
ces pièces.

NE LAVEZ PAS l'extérieur de la carafe 
sous l'eau du robinet.

Remarque : lorsque vous versez le thé 
restant avec le couvercle ouvert, des 
gouttes d'eau peuvent s'échapper du 
capuchon de pulvérisation.

Lavez le couvercle et l'infuseur à l'eau et 
nettoyez-les délicatement avec une éponge ou un 
chiffon doux. Retirez le filtre pour le nettoyer si 
nécessaire.

Rincez l'intérieur de la carafe à l'eau 
chaude et nettoyez-le délicatement 
avec une éponge ou un chiffon doux. 
Lorsque vous videz toute l'eau da 
carafe, veillez à toujours appuyer sur 
le capuchon de pulvérisation pour 
libérer l'eau restante dans le tube 
d'écoulement.

Laissez la carafe sécher naturellement. NE PAS 
tourner la carafe à l'envers pour le faire sécher, car 
cela pourrait briser le verre.

Assurez-vous toujours que la théière est 
refroidi avant d'ouvrir le couvercle pour 
le nettoyer.

Seuls l'infuseur, le filtre, le bouchon de 
pulvérisation le tube d'écoulement et la 
gaine peuvent être lavés au lave-vais-
selle.

Pour un nettoyage plus approfondi, retirez le tube 
d'écoulement et faites couler de l'eau à l'intérieur du 
tube. Pressez le capuchon de pulvérisation pour 
évacuer l'eau restante dans le tube d'écoulement.

Assurez-vous que la gaine est correctement 
enroulée sur l'extrémité inférieure du tube d'écoule-
ment.

Assurez-vous que le capuchon de pulvérisation est 
correctement enroulé sur l'extrémité supérieure du 
tube d'écoulement avant de le réinsérer dans la 
carafe.

01

02

Ouvrez le couvercle. Retirez délicatement l'infuseur 
en soulevant la poignée de l'infuseur ou le rebord en 
silicone. Remarque : Tenez toujours la poignée de la 
carafe lorsque vous soulevez la poignée de l'infuseur 
afin d'éviter que la carafe ne tombe et ne se brise.

03

Débarrassez-vous toujours des feuilles de thé 
utilisées présentes dans l'infuseur et le thé restant 
dans la théière, dans les 30 minutes suivant chaque 
infusion.

04

05

06

07

08

09

10

Du tartre peut s'accumuler dans l'infuseur, le tube 
d'écoulement et la plaque chauffante. Il est donc 
très important de détartrer régulièrement l'appareil 
à l'aide d'un détartrant disponible dans le commerce 
afin de préserver l'apparence de l'appareil, de 
maintenir son efficacité fonctionnelle et d'éviter les 
pannes. Suivez toujours attentivement les instruc-
tions du fabricant lors du détartrage.

11
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TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION

CONNEXION/INSCRIPTION

ETAPE 1 ETAPE 2

Après avoir installé l'application, 
lancez-la et vous arriverez sur l'écran 
principal. Tapez sur n'importe quelle 
zone pour vous connecter ou vous 
inscrire (voir les étapes de la section 
suivante). Les principales caractéris-
tiques de l'écran principal sont les 
suivantes：

Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur "Créer un 
compte" et suivez les instructions à l'écran pour en créer 
un.

Si vous avez déjà un compte pour l'application Qi Aerista, 
entrez votre email et votre mot de passe pour vous 
connecter.

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur "Mot 
de passe oublié" et suivez les instructions à l'écran pour 
le récupérer.

Recherche dans 
le “Tea Library”
(La bibliothèque à thé)
Le scanner de codes 
QR 

Volet de notification

Menu du thé

Liste de thé

Menu de navigation

Guide de l'application

Scannez ce code QR 
avec votre smart-
phone.

Appuyez sur le bouton iOS ou 
Android selon votre système 
d'exploitation et suivez les 
instructions à l'écran pour 
l'installation.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN 
PRINCIPAL



Appuyez sur l'icône  
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Assurez-vous que la théière et votre smartphone sont à 
portée du même réseau Wi-Fi pour une connexion et un 
fonctionnement corrects. Assurez-vous que votre smart- 
phone est connecté à ce réseau Wi-Fi. Remarque : La théière 
ne fonctionne qu'avec les réseaux Wi-Fi à bande 2,4 GHz.

CHARACTERISTIQUES DE L’ECRAN DE “BREWER” (LA THÉIÈRE)

CONNECTER LA THÉIÈRE

Cliquez sur l'icône de la théière                   sur l'écran principal pour afficher l'écran de la théière.Cliquez sur l'icône de la théière                   sur l'écran principal pour afficher l'écran de la théière

ETAPE 1

Appuyez sur  
“ADD BREWER”.

Assurez-vous que la théière est 
en marche. Appuyez sur TYPE et 
HEAT en même temps sur la base 
pendant plus de 2 secondes 
jusqu'à ce que vous entendiez 2 
bips rapides. Faites ceci 2 fois au 
total. Tous les voyants noir, vert 
et blanc clignoteront. Ensuite, 
appuyez sur 'START CONNECT-
ING'.     

Pour contrôler la théière avec 
l'application, veuillez suivre les 
instructions ci-dessous.

Guide de l'application

Assurez-vous que la 
théière est allumée 
avant d'exécuter toute 
opération sur l'applica-
tion.  

Connecter la théière

Paramètres de la théière

Sélecteur de mode

Scanner de code QR

Minuterie de réservation

Affichage du statut

Sélecteur de type de thé

Température préréglée

Durée préréglée

Bouton Start/Stop

ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4

Saisissez votre 
mot de passe 
Wi-Fi et appuyez 
sur  “NEXT STEP”.



Faites tourner la molette numérotée vers le haut et le bas pour sélection-
ner la température ou la durée souhaitée en fonction du type de thé et de 
l'opération.
Remarque : Avant de procéder à la personnalisation, assurez-vous que le 
carafe est sur la base et que la théière est en marche et en mode veille, 
comme le montrent les images ici.
Remarque : une fois que la température ou la durée a été modifiée pour le 
type de thé, les valeurs seront enregistrées pour les opérations futures 
jusqu'à la prochaine personnalisation.
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Vous pouvez personnaliser la température et la durée de chaque type de thé pour chaque mode 
(infusion/bouilloire/maintien au chaud), sauf pour l'infusion à froid. Pour l'infusion à froid, seule 
la durée d'infusion peut être personnalisée.

Avant de commencer à utiliser l'appareil, assurez-vous TOUJOURS d'avoir lu et suivi les instructions du 
Guide de l'utilisateur afin que la théière soit correctement configuré pour l'utilisation et le mode de 
fonctionnement prévus.

CONNECTER LA THÉIÈRE

VUE D'ENSEMBLE DE L'ACTIVITÉ DE LA THÉIÈRE

Une fois les étapes de 
connexion de la 
théière terminées, 
appuyez sur “FINISH”.

Appuyez sur 'Connected' pour 
revenir à l'écran de la théière. 
Si l'écran de la  théière affiche 
'Offline', redémarrez votre 
application. Maintenant vous 
êtes prêt à contrôler votre 
théière !

Il existe 3 differents modes "Brew", "Heat" et "Keep Warm". Le mode Brew est la fonction d'infusion automa-
tique. Le mode Heat vous permet d'utiliser la théière comme une bouilloire à température variable. Le mode 
Keep Warm vous permet de maintenir le thé à une température donnée.

L'affichage de statut indique ce qui suit:

Suivez ces 5 étapes pour préparer du thé avec votre 
application :

État actuel du fonctionnement de la théière
Température actuelle ou préréglée
Durée actuelle ou à rebours

Balayez vers la gauche ou la droite pour choisir le 
type de thé.
Appuyez  pour sélectionner le mode:

a) Brew: Infusion automatique
b) Heat: Bouilloire
c) Keep Warm: Maintien de la température

Appuyez pour personnaliser la température.
Appuyez pour personnaliser la durée.
Tapez pour démarrer/arrêter l'opération. 

PERSONNALISER LA TEMPÉRATURE ET LA DURÉE

1.

2.

3.
4.
5.

ETAPE 5 ETAPE 6



www.qiaerista.com

PAGE 14

Pour un bon fonctionnement, NE PAS utiliser la théière dans des endroits où l'eau bout en 
dessous de 90° C / 194° F  (par exemple, >2800 m / 9200 ft au-dessus du niveau de la mer).

PERSONNALISATION DES PARAMETRES DE LA THÉIÈRE

Appuyez sur l'icône "Settings" de l'écran de la théière pour accéder aux paramètres de théière.

BREW LOG 
(JOURNAL DE L'INFUSION)

BREW MODE
(MODE INFUSION)

HEAT MODE
(MODE BOUILLOIRE)

SET BOILING POINT
(RÉGLER LE POINT 
D'ÉBULLITION)

BUZZER
(AVERTISSEUR)

RENAME
(RENOMMER)

RESET BREWER
(RÉINITIALISER LA THÉIÈRE)

DELETE BREWER
(SUPPRIMER LA THÉIÈRE)

Cela permet de garder une trace de votre historique d'infusion.

L'eau bout à une température plus basse à des altitudes plus élevées. Utilisez ce 
réglage pour ajuster le point d'ébullition entre 90° C (194° F) et 100° C (212° F) 
pour un bon fonctionnement de la théière dans les endroits à haute altitude.

Ce paramètre permet d'activer ou de désactiver les sons de la  théière.

Vous pouvez renommer votre théière avec ce paramètre.

Ce bouton vous permet de réinitialiser votre théière aux paramètres par défaut.

Vous pouvez supprimer votre théière de l'application avec ce bouton.

Guide de l'application

Appuyez sur l'icône
“Settings”.

Procédez comme 
indiqué dans le tableau 
ci-dessous.

Vous pouvez choisir entre une infusion normale “Normal Brewing” ou une pré-
paration par ébullition et refroidissement “Boil and Cool”. 
Comment fonctionne le mode “Boil and Cool”: 
     Fait bouillir l'eau à la température d'ébullition (par défaut 100° C / 212° F).
     Attende que l'eau ait refroidi jusqu'à la température préréglée.
     Un signal vous avertit que l'eau chauffée est prête pour l'infusion manuelle.

Pour le régler, appuyez sur 'Heat mode'>'Boil and Cool' et ensuite sur 'CONFIRM'.

1)
2)
3)

Vous pouvez choisir entre le l'infusion normal "Brew mode" et l'infusion par 
ébullition "Boil and Brew".

Comment fonctionne le mode "Boil and Brew":
      Fait bouillir l'eau à la température d'ébullition (par défaut 100°C / 212°F).
      Attendez que l'eau ait refroidi jusqu'à la température préréglée.
      Lance l'infusion automatique. 

Pour le régler, appuyez sur 'Brew mode'>'Boil and Brew' et ensuite sur 'CONFIRM'.

1)
2)
3)

ETAPE 2ETAPE 1
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Assurez-vous TOUJOURS que la carafe est correctement placée sur la base et qu'elle est 
rempli d'eau potable entre les lignes " MAX " et " MIN " avant de déclencher la minuterie de 
réservation.

Avant de lancer la minuterie de réservation, assurez-vous TOUJOURS que la théière a été 
correctement réglée conformément aux instructions du guide d'utilisation.

La minuterie de réservation n'est disponible qu'en mode infusion.

MINUTERIE DE RÉSERVATION

ETAPE 1

Vous pouvez régler la minuterie de réservation jusqu'à 24 heures à l'avance pour le mode infusion sélectionné.

Sélectionnez le type de 
thé et appuyez sur 
“Reservation”.

ETAPE 2

Un menu d'horloge 
devrait apparaître, 
affichant votre heure 
actuelle, qui est 14:25 
dans ce cas.

ETAPE  3

Réglez l'heure à laquelle 
vous souhaitez que 
l’infusion commence. Puis 
appuyez sur "CONFIRM". 
(Ici, 7 h 25 demain a été 
réglé à titre d'exemple).

ETAPE  4

L'affichage de l'état 
indique l'état de la 
"Reservation Wait" 
avec le compte à 
rebours jusqu'au début 
de l'infusion. (Ici, il 
indique 17 heures à 
titre d'exemple).

ETAPE 5

Appuyez à nouveau sur 
“Reservation” sur l'écran 
de BREWER pour 
apporter des modifica-
tions à la réservation si 
nécessaire.

ETAPE  6

Appuyez sur "Update" 
ou "Cancel" pour réviser 
ou annuler la réserva-
tion, selon votre choix.

Guide de l'application
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CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN “PROFILE”

USER INFO
(INFO UTILISATEUR)

RINGTONE
(SONNERIE) 

Sélectionnez la sonnerie de votre choix.

UNIT
(UNITÉ)

LANGUAGE
(LANGUE)

Le système métrique / Celsius est le système par défaut. Choisissez Impérial 
pour afficher la température en Fahrenheit.

USER GUIDE
(GUIDE DE L'UTIL.)

ABOUT
(À PROPOS DE)

LOGOUT
(DÉCONNEXION)

Mettez à jour les informations de votre profil (c'est-à-dire votre photo, votre 
pseudo, votre sexe, votre région, votre mot de passe).

NOTIFICATION
(NOTIFICATION)

Version de l'application.

Accédez à notre guide d'utilisation en ligne pour la théière et l'application.

Système de notifications push de Qi Aerista.

L'anglais est la langue par défaut. Le chinois est l'option.

Déconnexion de l'application.

Appuyez sur l'icône 
“Profile”.

Cliquez sur l'image pour 
mettre à jour les 
informations utilisateur. 
Pour les autres 
modifications, procédez 
comme indiqué dans le 
tableau ci-dessous.

ETAPE 1 ETAPE 2
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CARACTÉRISTIQUES DE “TEA LIBRARY” (LA BIBLIOTHÈQUE À THÉ)

TEA LIST
(LISTE DES THÉS)

SCAN
(SCAN)

LET'S BREW
(INFUSONS)

Sélectionnez un thé dans notre bibliothèque de thé 
pour en savoir plus à son sujet, son mode d'infusion et 
ses critiques.

Vous pouvez appuyer sur l'icône Scan en haut à droite 
de l'écran pour scanner le code QR sur les emballages 
de thé Qi Aerista et accéder aux informations sur le 
thé.

Étape 1 - Suivez le guide d'utilisation pour préparer 
l'infuseur avec de l'eau et des feuilles de thé pour 
l'infusion. Positionnez ensuite la carafe sur la base. 
Assurez-vous que l'infuseur est allumé en mode veille.

Étape 2 - Appuyez sur "LET'S BREW" sur l'écran du thé 
pour envoyer les paramètres d'infusion à l'infuseur. Le 
voyant 'Custom' s'allume sur la base.

Étape 3 - L'écran de l'infuseur apparaîtra avec le thé 
sélectionné affiché. Les paramètres de température et 
de durée existants pour "Personnalisé" seront mis à 
jour.

Étape 4 - Sélectionnez 'Brew' ou 'Heat'. Appuyez sur 
"Start" pour commencer.

ETAPE 1

Appuyez sur 
l'icône de 
“Library”.

ETAPE 2

Procédez comme 
indiqué dans le tableau 
ci-dessous.
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Je me suis déjà connecté à ma 
théière, mais il indique que la 
théière est hors ligne.

Assurez-vous que la théière est allumée. Redémarrez l'application et 
celle-ci devrait se reconnecter automatiquement avec la théière.  

Les indicateurs lumineux de la 
théière se sont éteints quelque 
temps après que j'ai allumé la 
théière.

La théière est en mode veille dès qu'elle est allumée. Si aucun bouton n'a 
été appuyé sur la base ou si elle ne reçoit aucune commande 
opérationnelle venant de l'application, la théière s'éteint automatique-
ment après 15 minutes de veille. Toutes les indicateurs lumineux sont 
éteints lorsque le théière passe en mode veille.

Comment passer de Celsius à 
Fahrenheit dans l'application ?

Vous pouvez passer en Fahrenheit sur l'écran Profile via le paramètre 
Unité. Veuillez consulter le Guide des applications sur l'écran Profile.

Après le début de l'infusion, 
des bulles apparaissent près 
du tube d'écoulement.

Ce sont des bulles d'air créées par notre processus d'infusion circulaire 
breveté, qui est alimenté par l'air. Une petite quantité d'air peut s'échap-
per dans la carafe pendant l'infusion, ce qui est normal. 

Le couvercle se soulève 
pendant l'infusion.

Assurez-vous que les surfaces de contact entre le couvercle et 
l'infuseur sont propres et exemptes de débris et de substances 
huileuses.
Assurez-vous que le couvercle est bien aligné et bien fixé à l'infuseur.
Assurez-vous que le tube d'écoulement, le capuchon pulvérisateur et 
la gaine sont correctement installés à l'intérieur de la carafe.
Veillez à ne pas trop remplir l'infuseur de feuilles de thé. Elles 
pourraient se dilater pendant l'infusion et pousser le couvercle. 

1)

2)
3)

4)

1)

2)

3)

4)

5)

1)
2)

Pourquoi l'infuseur n'infuse-t-il 
pas comme il le ferait normale- 
ment, et le thé infusé est-il plus 
léger  que d'habitude ?

Assurez-vous que le tube d'écoulement, le capuchon de pulvérisa-
tion et la gaine sont correctement installés dans la carafe.
Assurez-vous que l'infuseur et le filtre sont correctement installés 
dans la théière. 
Assurez-vous que le couvercle est bien fermé pendant le fonctionne-
ment. 
Assurez-vous que vous avez ajouté suffisamment d'eau pour 
respecter les niveaux "MAX" et "MIN".
Pour de meilleurs résultats d'infusion pour le Cold Brew et des 
températures d'infusion inférieures à 60° C / 140° F, nous recomman-
dons d'ajouter entre 2 et 3 tasses d'eau

Il y a des feuilles de thé 
coincées dans le filtre. 
Comment puis-je le nettoyer ?

Retirez le filtre, rincez-le à l'eau.
Remettez le filtre en place, en veillant à ce que le clip se trouve à 
l'extérieur de l'infuseur.

Après l'infusion, j'ai vu que 
l'infuseur avait taches. Qu'est-ce 
que c'est ?

Les taches colorées proviennent très probablement de résidus venant 
des infusions effectuées. Suivez la section Nettoyage et entretien pour 

J'ai infusé du thé vert et je peux 
goûter un arrière-gout venant 
de ma dernière infusion de thé 
noir. Que dois-je faire ?

Après chaque infusion, en particulier l'infusion de thé très parfumé, 
veillez toujours à suivre les instructions de la section Nettoyage et 
entretien. Pour un nettoyage en profondeur, veuillez suivre les 
procédures de nettoyage de la section Avant la première utilisation.

J'aimerais récupérer les 
paramètres par défaut.

Sur l'appli, allez dans Brewer>Settings>Reset Brewer

Quels sont les smartphones pris 
en charge par l'application ?

Pour toute autre question

Android 4.0 ou supérieur
iOS – iOS 7 ou supérieur; iPhone 5 ou supérieur

Veuillez nous contacter à l'adresse support@qiaerista.com.
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Cette garantie ne sera valable que si l'enregistrement de l'email est effectué dans les 30 jours suivant la 
réception de la théière comme indiqué par les enregistrements de suivi d'expédition de KIL, faute de quoi 
cette garantie sera nulle et non avenue.

L'enregistrement par e-mail est considéré comme terminé si les informations suivantes ont été fournies : 
(a) nom ; (b) adresse e-mail ; (c) adresse postale ; (d) numéro de téléphone ; (e) date de réception du produit 
; et (f) numéro de facture/commande.

Cette garantie couvre les réparations ou le remplacement du produit pour tout défaut qui, selon notre 
jugement, est causé (a) par des matériaux et une fabrication défectueux ; (b) dans des conditions normales 
d'utilisation et d'entretien, en respectant strictement les instructions décrites dans le guide d'utilisation 
de la théière intelligent Qi Aerista.

La présente garantie ne couvre pas le produit et/ou les pièces du produit qui sont sujets à l'usure, qui 
peuvent être considérés comme des pièces consommables par leur nature ou qui sont en verre.

Cette garantie sera automatiquement annulée si (a) le défaut est dû à des dommages causés par une 
utilisation incorrecte et/ou un mauvais entretien (par exemple, pièces bloquées par le calcaire) ; (b) il a été 
explicitement ou implicitement modifié, ouvert, altéré ou réparé de quelque manière que ce soit par des 
personnes non autorisées par KIL ; ou (c) il est devenu défectueux en raison d'une coupure de courant ou 
d'une entrée de tension anormale.

Pour les services, l'utilisateur sera responsable du transport et des droits de douane du produit vers et 
depuis notre centre de service pour la réparation.

Pour toute question, veuillez contacter Qi Aerista à l'adresse support@qiaerista.com.

Nous vous remercions pour votre achat de la théière  intelligente Qi Aerista. Keyway Innovations 
Limited (ci-après KIL) vous offre un (1) an de service de garantie à partir de la date d'enregistrement de 
votre achat sur notre  adresse email : support@qiaerista.com dans la limite des conditions suivantes :

À la fin de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales, 
mais doit être déposé dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et 
électroniques. Les matériaux sont recyclables conformément à leur étiquetage. Vous apportez 
une contribution importante à la protection de notre environnement en réutilisant, recyclant 
ou utilisant d'une autre manière les anciens appareils. Veuillez demander à l'administration 
communale où se trouve l'installation d'élimination appropriée.
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