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Avec cet appareil, vous avez fait l’acquisition d’un 
article de qualité, bénéficiant de toute l’expérience de 
Riviera & Bar dans le domaine de la cafetière électrique. 
Il répond aux critères de qualité Riviera & Bar : les 
meilleurs matériaux et composants ont été utilisés pour sa 
fabrication et il a été soumis à des contrôles rigoureux.
Nous souhaitons que son usage vous apporte entière 
satisfaction. 

Nous vous demandons de lire très attentivement les 
instructions indiquées dans cette notice, car elles fournissent, 
entre autres, des informations importantes relatives à la 
sécurité d’installation, d’utilisation et d’entretien.

Gardez votre notice, vous pourriez avoir besoin de vous 
y référer dans le futur.
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1  Couvercle
2   Trop-plein du réservoir
3  Support-filtre amovible
4    Réservoir d’eau avec indicateur de niveau 
5  Ecran d'affichage digital
6    Bouton + voyant "Marche/Arrêt"
7  Bouton + voyant "Sélecteur d’arôme"
8  Stoppe-gouttes

9  Verseuse verre graduée
10  Plaque chauffante
11  Bouton "Easy Select"
12  Bouton + voyant "Programme"
13   Bouton + voyant "Départ automatique"
14  Cuillère doseuse

description du produit
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recommandations de securite generales

• Respecter impérativement les consignes de sécurité, 
d’utilisation et de nettoyage de la présente notice. Tout 
non respect de celles-ci annule la garantie. 

• Cet appareil est uniquement destiné à un usage domes-
tique. Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas 
suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :
- dans les coins cuisines réservés au personnel des maga-

sins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- dans les fermes ;
- par les clients des hôtels, motels et autres environne-

ments à caractère résidentiel ;
- dans les environnements de type chambres d'hôtes.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au 
moins 8 ans, à condition qu’ils bénéficient d’une sur-
veillance ou qu’ils aient reçu des instructions quant à 
l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et qu’ils en 
comprennent bien les dangers encourus. Conserver 
l’appareil et son cordon d'alimentation hors de portée 
des enfants âgés de moins de 8 ans.

• Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les 
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont ré-
duites ou dont l’expérience ou les connaissances ne sont 
pas suffisantes, à condition qu’elles bénéficient d’une 
surveillance ou qu’elles aient reçu des instructions quant 
à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et qu’elles en 
comprennent bien les dangers potentiels.

• L’appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie exté-
rieure ou un système de commande à distance séparé.
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• Les enfants ne doivent pas utiliser l’appareil comme 
jouet.

• Prendre garde aux dangers potentiels en cas de mau-
vaise utilisation de l'appareil.

• Le nettoyage et l’entretien par l'utilisateur ne doivent pas 
être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient 
âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveil-
lance d'un adulte.

• L'appareil ne doit pas être immergé dans l’eau ou dans 
quelque liquide que ce soit. 

• Les instructions complètes pour le nettoyage de l’appa-
reil en toute sécurité sont précisées dans la rubrique 
"Nettoyage et détartrage" de la présente notice.

• Pour éviter tout danger, ne pas utiliser l’appareil si le 
cordon d’alimentation, la fiche électrique ou l’appareil 
est endommagé. Dans ce cas l'appareil doit immédia-
tement être apporté à un professionnel d’un Centre Ser-
vices Agréé Riviera & Bar pour contrôle et réparation 
ou remplacement des pièces endommagées.

• En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, l’ap-
pareil doit être réparé par un professionnel d’un Centre 
Services Agréé Riviera & Bar.

 Vous trouverez les coordonnées du Centre Services 
Agréé Riviera & Bar le plus proche de chez vous sur : 
www.riviera-et-bar.fr
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• Débrancher impérativement le cordon d’alimentation 
de l’appareil dans les cas suivants :

 - En cas de non-utilisation prolongée
 - Avant tout nettoyage ou entretien
 - En cas de mauvais fonctionnement.
• Ne brancher l’appareil que sur une prise avec mise à la 

terre répondant aux prescriptions de sécurité électrique 
actuellement en vigueur. Dans le cas où une rallonge 
serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de 
terre incorporée et d’une intensité nominale suffisante 
pour supporter l’alimentation de l’appareil.

• S’assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle mentionnée 
sur l’étiquette signalétique de l’appareil.

• Dérouler entièrement le cordon d’alimentation.
• Afin d’éviter toute surcharge du réseau électrique, ne pas brancher 

d’autres appareils sur le même circuit.
• Ne pas tirer sur le cordon d’alimentation ou sur l’appareil lui-même pour 

le débrancher.

• Ne pas manipuler l’appareil les mains mouillées.
• Placer l’appareil sur une surface plane, horizontale, sèche et non glis-

sante.
• Veiller à ne pas mettre l’appareil au bord de la table ou du plan de tra-

vail pour éviter qu’il ne bascule.
• S’assurer que le cordon d’alimentation et toute éventuelle rallonge élec-

trique ne soient pas disposés aux endroits de passage pour éviter tout 
basculement.

• Ne jamais déplacer l’appareil lorsqu’il est en fonction.
• Ne jamais utiliser l’appareil à l’extérieur.
• Ne pas utiliser l’appareil près d’un point d’eau.
• Ne pas placer l’appareil près d’une source de chaleur et éviter que le 

cordon d’alimentation touche une surface chaude.
• L’appareil doit être protégé du gel. Ne jamais le laisser dans une voiture 

en hiver, ou dans tout autre lieu soumis au gel, pour éviter tout endom-
magement.
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• L'appareil devient chaud lors de son utilisation et 
le reste un certain temps après emploi (couvercle, 
corps de l’appareil, plaque chauffante, verseuse). 
Manipuler la verseuse exclusivement par la poi-
gnée.

• Prendre garde aux dégagements de vapeur chaude 
au niveau du couvercle et du café dans la verseuse.

• Eviter impérativement tout débordement et toute entrée 
d’eau ou de quelque liquide que ce soit au niveau de 
la fiche électrique du cordon d'alimentation, des bou-
tons de commande et de l’écran d'affichage digital.

• Ne jamais remplir le réservoir au-delà de sa limite 
maximale de 1,8 litre d'eau (marquage 12/18 tasses).

• Afin d’éviter tout danger, poser l’appareil sur un sup-
port non sensible à la chaleur et l’éloigner au moins 
de 20 cm des murs.

 Ne rien poser sur l’appareil. L’espace au-dessus de 
celui-ci doit être dégagé.

• Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est 
en fonction.

• L'appareil ne doit pas être placé dans un meuble lors 
de son utilisation.

• Ne jamais remplir le réservoir avec de l’eau tiède ou chaude.
• Ne pas faire fonctionner l’appareil sans eau dans le réservoir.
• Ne pas ouvrir le couvercle pendant la production de café.
• Ne pas mettre la verseuse au micro-ondes.
• Ne jamais exposer la verseuse à de grandes variations de tempé-

recommandations de securite particulieres
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L’heure ne reste pas en mémoire si vous 
débranchez le cordon d’alimentation. Dans ce 
cas un nouveau réglage est nécessaire.

A noter

rature au risque de la fissurer. Ne jamais la mettre au réfrigérateur 
ou sur une plaque de cuisson.

• Ne jamais laisser la verseuse vide sur la plaque chauffante allumée.
• Ne jamais utiliser d’autres accessoires que ceux livrés avec l’appareil.
• Toujours éteindre l’appareil avec le bouton "Marche/Arrêt" avant 

de le débrancher.
• Ne jamais utiliser l’appareil comme élément de chauffage.
• S’assurer que le cordon d’alimentation n’entre pas en contact avec 

les parties chaudes de l’appareil.
• Ne pas ranger l’appareil lorsqu’il est encore chaud. Le laisser re-

froidir à l’air libre auparavant.

avant la premiere  
mise en service

DéBALLAGE

•  Déballez l'appareil et retirez tous les sachets en 
plastique, cartons et papiers qui protègent les 
différentes pièces. 

•  Conservez les éléments d'emballage.
•  Ne laissez jamais les sachets en plastique à la 

portée des enfants.
•  Retirez aussi les éventuelles étiquettes auto-adhé-

sives susceptibles d’être apposées sur l’habillage 
du produit ou tout autre éventuel feuillet d’infor-
mation.

nEttoyAGE
•  Pour le nettoyage des différentes pièces de 

l'appareil, reportez-vous à la rubrique dédiée 
"Nettoyage et détartrage" en page 11.

RéGLAGE DE L’HoRLoGE

1.  Posez l’appareil sur une surface plane, sèche et 
non glissante.

2.  Déroulez entièrement le cordon d’alimentation et 
branchez-le. "00:00" clignote sur l’écran (5).

3.  Appuyez sur le bouton "Easy Select" (11), la 
plage "heures" clignote. Tournez le bouton "Easy 
Select" (11) jusqu’à ce que l’heure réelle s’affiche. 

4.  Appuyez une nouvelle fois sur le bouton (11), 
l’heure réglée est mémorisée et la plage "minutes" 
clignote. Tournez le bouton (11) jusqu’à affichage 
des minutes réelles puis ré-appuyez sur le bouton 
pour mémoriser le réglage.
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fonctions speciales

SéLECtEUR D’ARÔME
Grâce au sélecteur d’arôme, il vous est possible d’obtenir 
un café plus corsé. Cette fonction est d’autant plus 
efficace que la quantité de café préparée est faible.

1. Après avoir rempli le réservoir avec de l’eau et 
le filtre avec du café (cf. paragraphe "Mise en 
service" ci-dessus), appuyez sur le bouton "Sélecteur 
d’arôme" (7) puis sur le bouton "Marche/Arrêt"(6). 
Les voyants dédiés s’éclairent.

2.  A la fin de l’écoulement, la cafetière bascule en 
"Maintien au chaud".

DéPARt DIFFéRé
Il est possible de régler la minuterie pour un départ 
différé jusqu’à 24 heures. Pour cela :

1. Vérifiez qu’il y ait de l’eau dans le réservoir, du café 
dans le filtre et que la verseuse soit bien en place.

2. Assurez-vous que l’heure réelle soit renseignée sur 
l’écran (5). A défaut, réglez l’heure en suivant les 
instructions "Réglage de l’horloge".

mise en service

1.  Assurez-vous que le cordon d’alimentation soit 
branché.

2.  Ouvrez le couvercle (1) et à l’aide de la verseuse (9) 
remplissez le réservoir pour obtenir le nombre de 
tasses souhaitées, sans jamais dépasser la graduation 
maximale de 12/18 tasses (correspondant à 1,8 L 
d’eau).

3.  Mettez le support-filtre (3) en place. Pour cela 
positionnez l’ergot dans l’encoche située à l’arrière 
de la cavité puis appuyez sur les anses du support-
filtre (3) jusqu’en butée.

4.  Positionnez proprement dans le support-filtre (3) un 
filtre papier de format 1x4. (Si nécessaire il vous 
est possible d’utiliser un format 1x6).

5.  A l’aide de la cuillère doseuse (14) remplissez le 
filtre papier avec du café moulu selon le nombre 
de tasses désirées et répartissez-le uniformément.

6.  Refermez le couvercle (1).
7.  Vérifiez que la verseuse (9) soit bien positionnée 

sur la plaque chauffante (10) de sorte qu’elle 
désactive le système stoppe-gouttes (8). (Dans le 
cas contraire, le café ne peut pas s’écouler).

8.  Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" (6). Le 
voyant correspondant s’éclaire et après quelques 
secondes le café se met à couler dans la verseuse.

9.  Dès écoulement complet du café, la fonction 
"Maintien au chaud" s’enclenche automatiquement 
pour une durée de 30 minutes. Le compte à rebours 
s’affiche à l’écran pour vous indiquer à tout moment 
la durée restante de maintien au chaud.

10. A la fin du maintien au chaud, la chauffe est 
stoppée et la cafetière bascule en mode Economie 
d’énergie. Seule l’heure reste affichée sur l’écran.

Nous vous conseillons d’utiliser 1 cuillère 
doseuse rase de café moulu pour une tasse de 
100 ml.

A noter

Il vous est possible d'interrompre à tout moment 
cette fonction en ré-appuyant sur le bouton 
"Sélecteur d'arôme" (7).

A noter

- Dès écoulement complet du café, vous pouvez 
retirer la verseuse (9) et vous servir. Cependant, 
grâce au système stoppe-gouttes (8), vous 
pouvez retirer la verseuse à tout moment durant 
l’écoulement de café puis la repositionner 
rapidement sur la plaque (9) pour poursuivre la 
percolation.

- Il est possible d’arrêter le processus de 
percolation à tout moment en appuyant sur le 
bouton "Marche/Arrêt". Dans ce cas, le réservoir 
d'eau (4) n'est pas vide.

A noter

-  Lors du remplissage il est important de ne mouiller ni 
l’écran digital (5) ni le panneau de commande.

-  Assurez-vous de ne jamais dépasser le niveau maximum 
(1,8 L). Si l’eau atteint l’orifice de trop-plein (2), celle-ci 
est directement évacuée vers le plan de travail. 

 Essuyez immédiatement le plan de travail 
 avant de mettre l’appareil en marche.

remarques importantes



3.  Appuyez sur le bouton "Programme" (12). Le voyant 
dédié s’éclaire et l’horaire par défaut "12:00" 
s’affiche sur l’écran.

4.  Appuyez sur le bouton "Easy Select" (11), la plage 
"heures" clignote. Tournez le bouton (11) jusqu’à ce 
que l’heure de démarrage choisie pour l’écoulement 
du café s’affiche. 

5.  Appuyez une nouvelle fois sur le bouton (11), l’heure 
réglée est mémorisée et la plage "minutes" clignote. 
Tournez le bouton "Easy Select" (11) jusqu’à affichage 
des minutes choisies puis ré-appuyez sur le bouton 
pour valider le réglage.

6.  Appuyez sur le bouton "Départ Auto" (13) pour 
sélectionner la fonction Départ Différé. Le voyant 
dédié s’allume et reste en l’état jusqu’au démarrage 
du processus de percolation.

MoDE éConoMIE D’énERGIE
Dans  un souci de réduction de consommation électrique, 
la cafetière entre en mode "Economie d'énergie" 
immédiatement après le maintien au chaud. Seule 
l’heure reste affichée sur l’écran (5).

11

- Pour consulter ou changer l’heure programmée 
de départ différé, vous pouvez à tout moment 
appuyer sur le bouton "Programme" (12).

-  Pour annuler la fonction Départ Différé,                     
ré-appuyez sur le bouton "Départ Auto" (13).

A noter

nettoyage et detartrage

-  Avant tout nettoyage ou détartrage, l’appareil doit être 
débranché et refroidi.

-  N’immergez en aucun cas le corps de l’appareil et le cordon 
d'alimentation dans l’eau ou dans quelque liquide que ce soit.

-  Aucune pièce n'est compatible lave-vaisselle, excepté la 
verseuse.

-  Les boutons de commande et l’écran d'affichage digital ne 
doivent en aucun cas être exposés à l’humidité.

-  N’utilisez pas de produits chimiques ou de nettoyants 
abrasifs ou de laine d’acier pour nettoyer les 

  différentes pièces de l’appareil.

remarques importantes
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Nettoyage avaNt la première mise eN service
1. Lavez le support-filtre (3) et la verseuse (9) avec de l’eau savon-

neuse et rincez-les. 
2. Nettoyez l’habillage de l’appareil avec un chiffon doux et très 

légèrement humide.
3. Avant de remonter votre appareil, assurez-vous que toutes les pièces 

soient entièrement sèches.

Nettoyage après utilisatioN
Nettoyez toujours votre cafetière après chaque utilisation. 
1. Ouvrez le couvercle (1), retirez le filtre papier avec les résidus de 

mouture.
2. Sortez le support-filtre (3) et nettoyez-le, ainsi que la verseuse (9) 

avec de l’eau chaude savonneuse puis rincez-les.
3. Essuyez le corps l’appareil et la plaque chauffante (10) avec un chiffon 

doux et très légèrement humide.  
4. Séchez correctement tous les éléments avant de les remettre en place.

Détartrage
Votre cafetière est équipée d’une fonction vous signalant qu’un détartrage 
est requis.
Quand " " clignote sur l’écran (5), il est fortement recommandé de 
procéder au détartrage de la cafetière. Pour cela :
1. Remplissez le réservoir (4) avec un mélange de 1/3 de vinaigre blanc 

et 2/3 d’eau froide.
2. Vérifiez que le support-filtre (3) et la verseuse (9) soient bien en place 

puis mettez votre appareil en fonction.
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3. Dès que 1/3 du mélange est passé, éteignez votre appareil et laissez 
reposer environ 1 heure.

4. Remettez la machine en marche.
5. Dès que tout le mélange est passé, déversez l’eau et rincez la verseuse 

à plusieurs reprises. Rincez également le support-filtre.
6. Attendez 5 minutes puis remettez votre machine en marche en faisant 

passer un réservoir complet d’eau fraîche.
7. Renouvelez cette opération une ou deux fois.
8. Pour réinitialiser l’appareil après avoir effectué le détartrage, appuyez 

simultanément sur les boutons "Programme" (12) et "Arôme" (7) pendant 
au moins 6 secondes. Le signal " " disparaît.

9. Eteignez et débranchez l’appareil. Après refroidissement, procédez 
à son nettoyage complet (voir ci-dessus).

- Vous pouvez aussi utiliser un détartrant "Spécial machine à 
café" disponible dans le commerce.

- Vous pouvez continuer à utiliser votre cafetière même si vous ne 
faites pas le détartrage de suite. Le signal " " reste toutefois 
affiché sur l’écran.

A noter
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guide de depannage

anomalies de
fonctionnement causes solutions

La cafetière ne fonctionne pas.
L’alimentation est coupée.

Vérifiez que le cordon d'alimentation de l'appareil 
soit correctement branché sur la prise secteur. 
Sinon vérifiez le disjoncteur ou les fusibles de 
votre installation électrique.

La machine n’est pas allumée. Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt".

Le café goutte sur la plaque 
chauffante une fois la verseuse 
retirée.

Le système stoppe-gouttes est 
grippé. 

Nettoyez le système stoppe-gouttes sous l’eau 
chaude tout en l’actionnant à plusieurs reprises.

Le café ne s'écoule pas. La verseuse est mal placée sur la 
plaque chauffante. Positionnez correctement la verseuse.

Le café déborde du support-
filtre.

Le support-filtre est mal positionné. Enfichez le support-filtre jusqu’en butée basse.

La quantité de café dans le filtre 
est trop importante. Réduisez la quantité de café.

Le café a mauvais goût.

Le café utilisé n’est pas adapté à 
l’appareil.

Utilisez du café moulu spécial filtre. Veillez à ne 
pas laisser votre café s’éventer.

Le rinçage est insuffisant après 
détartrage ou nettoyage. Rincez à nouveau abondamment.

Le café s’écoule lentement. L’appareil est entartré. Procédez au détartrage de l’appareil 
(Cf. rubrique "Nettoyage et détartrage").

L’eau coule sur le plan de 
travail.

Vous avez dépassé la graduation 
maximale de 12/18 tasses du 
réservoir d'eau.

Ne dépassez jamais la graduation maximale.
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Puissance : 950 W

Tension : 230 V ~ 50 hz

Capacité du réservoir : 1,8 litre Max

Filtre papier :  Type 1x4

Poids : 2,75 kg

Dimensions : L 230 x h 360 x P 265 mm

environnement
•  Ne jetez pas l’appareil en fin de vie avec les ordures 

ménagères, mais déposez-le dans un point 
de collecte approprié pour son recyclage.
 Vous aiderez ainsi à protéger l’environnement.

caracteristiques 
techniques

La garantie générale de l’appareil est de 2 ans et ne 
couvre que l’utilisation domestique de l’appareil.

Sont exclus de la garantie :
- les pièces d’usure telles que les joints,
- les pièces amovibles ou mobiles endommagées suite 

à une mauvaise manipulation, une chute ou un choc 
lors de leur manipulation, telles que la verseuse et 
son couvercle, le support-filtre, la cuillère doseuse, le 
corps de l'appareil,

- les appareils utilisés autrement qu’en fonctionnement 
normal dans la sphère privée.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dom-
mages éventuels causés par un usage incorrect de 
l’appareil, non conforme au mode d’emploi ou par des 
réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Les réparations doivent être uniquement effectuées dans 
un des Centres Services Agréés de la marque.
Pour tout renseignement, contacter le Service Relations 
Clientèles de Riviera & Bar au 03.88.18.66.18 ou 
visiter le site internet www.riviera-et-bar.fr.
Les pièces d’usure et dommages exclus de la garantie sont 
remplacés ou réparés contre remboursement des frais.

La durée de la garantie débute à partir de la date d’achat 
d’origine. Il peut y être fait recours uniquement avec 
la présentation de l’appareil défectueux accompagné 
de la facture ou preuve d’achat.

Conformément à l’article L111-2 du code de la consom-
mation, la disponibilité des pièces de rechange, pré-
vues pour un produit réparable est de 5 ans à partir 
de sa date de fabrication (information mentionnée sur 
le produit : numéro de lot ou de série).

Rappel : pour toute intervention, il vous sera demandé 
de retourner le produit sous son conditionnement initial 
afin d’éviter tout dommage supplémentaire lié au trans-
port. Nous vous invitons donc à conserver l’emballage 
d’origine dans son intégralité.

Lieu de juridiction : Strasbourg.

Les dispositions de la garantie ne sont pas exclusives du 
bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale 
pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout 
état de cause dans les conditions des articles 1641 et 
suivants du Code Civil.

garantie

Vous trouverez l’ensemble des accessoires de nos pro-
duits sur notre site www.accessoires-electromenager.fr.
Toute utilisation de produits non recommandés par 
Riviera & Bar entraîne l’annulation de la garantie.

accessoires



notice d'utilisation

ARB S.A.S.
Parc d’Activités “Les Découvertes”

8 rue Thomas Edison
CS 51079 - 67452 Mundolsheim Cedex

Tél. : 03 88 18 66 18
www.riviera-et-bar.fr - info@arb-sas.fr
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