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IMPORTANT SAFEGUARDS
Read all instructions.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to  
reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following: 

A Note About Safety

• Read all instructions. Use this product only 
as described in this manual.

• Keep the packaging material (cardboard, 
plastic, etc.) out of the reach of children 
(danger of asphyxiation or injury).

• Do not touch hot surfaces. Use handles or 
knobs. Burns can occur from touching hot parts 
or from spilled, hot liquid.

• To protect against fire, electric shock and injury 
to persons, do not immerse cord, plugs, or 
Coffee Maker in water or other liquid.

• Close supervision is necessary when any 
appliance is used by or near children.

• The use of accessory attachments not 
recommended by OXO may result in fire, 
electric shock, or injury to persons.

• To prevent scalding, do not open brew basket lid, 
attempt to dislodge a potential clog, or otherwise 
touch the brew basket area until Coffee Maker 
has sufficiently cooled. Scalding may occur if the 
lid is removed during brewing cycles.

• Coffee Maker must be operated on a flat 
surface away from the edge of counter to 
prevent accidental tipping.

• Use only the carafe provided with the Coffee 
Maker to collect brewed coffee.

• Do not place on or near a hot gas or electric 
burner, or in a heated oven.

• Always attach plug to appliance first, then plug 
cord into the wall outlet. To disconnect, turn any 
controls to the off position, then remove plug 
from wall outlet.
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This machine  
was tested to 

guarantee quality.
As a result, a small 

amount of filtered water 
may remain inside.

Congratulations on your new  
OXO Brew appliance!

Register your product at oxo.com/registration.aspx  
for updates and other relevant information. 

Although we appreciate registration, it is not required. As part of our privacy policy, we 
never sell or give away your information. 

If you have any trouble with the product during the warranty period, do not attempt to 
return it to a retail store. Instead, please email info@oxo.com or call (800) 545-4411.
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• We selected a short cord for this Coffee 
Maker to reduce the hazards of becoming 
tangled in, or tripping over a longer cord. If 
you need to use a longer cord, an approved 
extension cord may be used. The electrical 
rating of the extension cord must be equal to or 
greater than the rating of Coffee Maker. Make 
sure the extension cord is arranged so that it 
cannot be pulled by children or tripped over.

• To avoid an electrical circuit overload, 
do not use any high wattage appliance on 
the same circuit as this appliance. This Coffee 
Maker is not intended for use by children, 
persons with reduced physical, sensory, or 
mental capabilities, or lack of experience 
and knowledge, unless they have received 
supervision or instruction concerning use of  
the appliance by a person responsible for  
their safety.

• If the supply cord is damaged, it must be 
replaced by the manufacturer, its service agent, 
or similarly qualified persons in order to avoid 
a hazard.

 This symbol alerts you to important operating and service 
instructions.

 This symbol alerts you to the risk of fire or electric shock in 
the accompanying message.

SAVE THESE 
INSTRUCTIONS

• The coffee carafe is designed for use with this 
appliance. It must never be used on a range top 
or in a microwave oven.

• Do not put any substances other than water, 
descaling products, or coffee grounds into the 
Coffee Maker. Do not use Coffee Maker to cook 
or prepare other liquids or foods.

• Do not use appliance without lid properly 
placed on carafe.

• Do not touch internal parts while Coffee Maker 
is brewing.

• Do not let cord hang over edge of table or 
counter, or touch hot surfaces.

• Do not rotate or remove carafe or brew basket 
while brewing coffee.

• Unplug Coffee Maker from outlet when 
not in use and before cleaning. Allow to 
cool before putting on or taking off parts 
and before cleaning the appliance.

• This appliance is intended for household 
use only. 
Do not use appliance for other than intended use. 
Do not use outdoors.

• Do not operate any appliance with a damaged 
cord or plug, or after the appliance malfunctions 
or is dropped or damaged in any manner. Contact 
OXO Customer Service at (800) 545-4411.  
Do not return to store. 
 

WARNING! To reduce the risk of fire or 
electric shock, do not remove the bottom 
cover. Doing so will void warranty. No user 
serviceable parts are inside. Repair should be 
done by authorized service personnel only. 
 

WARNING! Shock Hazard: 
This appliance has a polarized plug (one wide 
blade) that reduces the risk of electric shock. 
The plug fits only one way into a polarized 
outlet. Do not defeat the safety purpose of the 
plug by modifying the plug in any way or using 
an adapter. If the plug does not fit, reverse the 
plug. If it still does not fit, have an electrician 
replace the outlet. Do not plug this appliance 
into an outlet with a voltage other than specified 
on the bottom of this appliance.

• CAUTION: In order to avoid a hazard due to 
inadvertent resetting of the THERMAL CUT-
OUT, this appliance must not be supplied 
through an external switching device, such as a 
timer, or connected to a circuit that is regularly 
switched on and off by the utility. 
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Meet Your Coffee Maker

Rainmaker™  
Showerhead

Cone-Shaped 
Brew Basket

Silicone Mixing 
Tube

OXO Button/Dial

 
 

 
 Brewing Coffee

Ready

Carafe 
Removed
or 
Adjust Carafe
Position

Wake-Up
Timer
(active)

Warning:
Flashing: no water detected 
in tank (LED ring flashes red)

Steady: Descaling needed 
(LED ring is white)

Silicone  
Water Bridge

Stainless Steel 
Carafe 

Water Tank

Coffee Scoop

#4 Cone-Shaped  
Filters

Digital Display 

Display Key

Our Guarantee
TWO-YEAR Warranty:

Your OXO Brew appliance is guaranteed by OXO for 
two years from the date of purchase in the case of any 
manufacturing defects in materials or workmanship. This 
OXO warranty is only offered on OXO Brew appliances  
sold new and utilized in the US and Canada.

The OXO warranty covers all costs related to restoring the 
proven defective product through the repair or replacement 
of any defective part and necessary labor so that it conforms 
to its original specifications. A replacement product may be 
provided instead of repairing a defective product. OXO’s 
exclusive obligation under this warranty is limited to such 
repair or replacement.

A receipt indicating the purchase date is required 
for any claims, so please keep it in a safe place. 
We recommend that you register your product on our 
website, www.oxo.com/registration.aspx. Although 
greatly appreciated, the product registration is not required 
to activate any warranty and product registration does not 
eliminate the need for the original proof of purchase.

The warranty does not cover damages resulting from misuse 
or abuse of the product and/or uses inconsistent with 
this Instruction Manual, attempts at repair, theft, use with 
unauthorized attachments or failure to follow the instructions 
provided with the product.

The warranty becomes void if attempts at repair are made by 
non-authorized third parties and/or if spare parts, other than 
those provided by OXO, are used. You may also arrange for 
service after the warranty expires at an added cost.

For questions, returns, repairs or warranty claims within the 
U.S., please visit www.oxo.com or contact OXO Customer 
Service at (800) 545-4411. We will be glad to assist you.

For customer service, claims, or questions on sales in 
Canada, OXO Customer Service will gladly put you in touch 
with the appropriate individuals.

This warranty gives you specific legal rights, and you may 
have other legal rights which vary from state to state, country 
to country, or province to province. The customer may assert 
any such rights at their sole discretion. 

CONTACT INFO:

If you have any trouble with the product during the warranty period, do not attempt to return it 
to a retail store. Instead, please visit us online at www.oxo.com or contact us here:

OXO U.S. Customer Service 
Hours: Monday–Friday, 8:00am – 5:00pm (ET) 
Phone: (800) 545-4411 
Mail: OXO International, Inc. 
1331 S Seventh St., Building 1, 
Chambersburg, PA 17201-9912 

Outside the U.S. 
Please contact your local distributor or email info@oxo.com



98

1 
Add Water to  
Water Tank

Only fill to number of cups 
desired; your Coffee Maker 
will use all of the water 
you put in the tank for 
every brew cycle. Always 
fill between the 2 cup and 
MAX fill lines. 

2  
Snap in 
Brew Basket  

Use #4 cone-shaped paper 
filter and medium-ground 
coffee. 
 

 Do not open the brew basket lid 
during brew cycle. 
 
Note: A small, harmless amount 
of steam may collect in the water 
tank after brewing. Leave the 
water tank lid open after brewing 
to help reduce the collection of 
steam.

3  
Brew 
Coffee

Brewing

Press 
button to 
display 
menu

Turn dial  
to desired 
cup setting  
(2–4 or 5–9)

Press button 
to start brew 
cycle. Brew 
icon will 
appear

When coffee is  
ready,  icon 
appears and the 
freshness timer will 
count up from zero

Before You Begin

1 
Remove all  
packaging 2  

Clean and  
wash all parts 3 Install 

silicone 
mixing tube

A Note About Water

*OXO recommends using approximately 8 grams of medium-ground coffee per cup (5 fl oz). Coffee dosage recommendations are based on the Specialty Coffee 
Association (SCA) Golden Cup Standard designed for optimal extraction and strength. 1 OXO scoop = approximately 8 grams of medium-ground coffee.

3 Cups 4 Cups 5 Cups 6 Cups 7 Cups 8 Cups 9 CupsYield 2 Cups

Water 10 oz /
2 cups 

15 oz /
3 cups 

20 oz /
4 cups 

25 oz /
5 cups 

30 oz /
6 cups 

35 oz /
7 cups 

40 oz /
8 cups 

45 oz /
9 cups

24 g  
(3 scoops)

32 g  
(4 scoops)

40 g  
(5 scoops)

48 g  
(6 scoops)

56 g  
(7 scoops)

64 g  
(8 scoops)

Coffee 
(Ground)

16 g 
(2 scoops)

72 g  
(9 scoops)

Water/Coffee Ratio

4  
Plug in 
coffee maker 5 Turn dial and 

press OXO button 
to set clock 6 Run water-only 

5–9 cup brew cycle 
(fill tank to MAX fill line)

Your Coffee Maker uses all of 
the water in the tank every time 
you brew. Add only as much 
water as you need for your pot 
of coffee.  

When brewing coffee, select 
the correct cup range (2–4 
or 5–9). This automatically 
adjusts brewing time for optimal 
extraction.

For best results, always use 
filtered water. Using distilled 
water is not recommended. 



1110

Pause & Pour
With the Pause & Pour feature, you can pour a 
cup any time—no need to wait for the brew cycle 
to complete. The cycle automatically pauses for up 
to 60 seconds when you remove the carafe during 
the brew cycle. Just replace the carafe to continue 
brewing. The brew cycle is automatically canceled if 
the carafe is not replaced within 60 seconds.

Note: You may see residual drops of coffee on the base 
when you remove the carafe.

Silicone Mixing Tube
The silicone mixing tube blends the coffee while it 
brews so each sip is equally delicious.

Freshness Timer
The Freshness Timer will begin once the brew cycle is 
complete. The  icon will appear and count up to 
60 minutes to show time elapsed since brewing 
completed. To cancel Freshness Timer, press OXO 
button once. 

Note: For the best taste, OXO recommends drinking 
coffee within one hour of brewing. 

For a Better Cup
Adjust the grind size to your preference. If grounds 
are too coarse, they may produce weak coffee. If 
grounds are too fine, they may produce bitter coffee.
Store coffee beans in tinted, airtight containers. 

Additional Features

 

PM AM

1 Fill Water
Fill Coffee Maker with desired amounts of coffee and 
water and make sure the empty carafe is in place.
Note: The brew cycle will be canceled if there is no water in 
the tank or if the carafe is not in place below the brew basket 
at the set brew time.

2 Set Wake-Up Timer

 
 
 
The  icon will remain lit while the timer is set.

3 To Check
To check your wake-up time, press the OXO button.

4 To Cancel
To cancel the Wake-Up Timer, hold down the OXO 
button until  icon disappears.
Note: You cannot brew coffee while the Wake-Up Timer is 
set. To brew before the programmed time, cancel the Wake-
Up Timer and start a cycle. After brewing, set the Wake-Up 
Timer again.

Wake-Up Timer

Turn & 
press to 
set the 
time

Press & hold 
until time is 
flashing and 
clock icon 
appears

Turn & 
press to set 
desired cup 
range (2–4 
or 5–9)

Additional Features

Resetting the clock

 

PM AM

Press & hold 
to enter mode 
(hold until 12 hr 
/24 hr flashes)

Turn & 
press  
to select  
12 hr/24 hr

Turn & 
press to 
select 
current 
time
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Descaling
 icon will display after every 90 cycles as a helpful reminder 

to descale.1 You may also descale manually any time. 

1Scale is a naturally occurring buildup of mineral deposits. How often you should descale your Coffee Maker depends on how hard your water is. 
2Buy descaling solution where household cleaning products are sold; follow solution’s recommended use.

To descale while 
 icon is lit:

To descale manually: After descaling:

1 Fill Water Tank
Add descaling solution and water 
to the tank up to the MAX fill line.2 
Do not fill past the MAX fill line. 
Make sure empty carafe is in place 
with lid fully screwed on.

2 Turn Dial
Turn right until “ ” icon appears 
and LED ring turns red.

3 Press OXO button to start
The  icon will appear. 

 

1 Fill Water Tank
Add descaling solution and water 
to the tank up to the MAX fill line.2 
The mixture should not exceed the 
MAX fill line. Do not overfill. Make 
sure empty carafe is in place with 
lid fully screwed on.

2 Unplug your Coffee Maker
Hold OXO button and plug in at 
the same time. “ ” icon displays 
and LED ring turns red.

3 Press OXO button to start 
The  icon will appear.  

Fill water tank to “MAX” and run 
a 5–9 cup brew cycle with water 
only. Discard water before next use. 

Note: Your Coffee Maker will not work 
properly if it is not descaled regularly. 
The warranty is voided if descaling 
is not carried out in accordance with 
these instructions.

Always unplug your Coffee Maker before cleaning it. Any service or 
maintenance other than cleaning or descaling should be performed 

by an authorized service representative. For more information,  
call OXO Customer Service at (800) 545-4411.

Everyday Cleaning

 Never immerse the Coffee Maker power cord or plug in 
water. Do not allow liquid to come in contact with power cord 
or plug. Doing so can result in electrical shock or death.

 To prevent damage to the appliance when cleaning, 
do not use alkaline cleaning agents, abrasive pads, harsh 
chemicals, or spray cleaner chemicals when cleaning. 

Hand wash 
carafe and lid with mild 
detergent after use. Rinse 
thoroughly. Carafe and lid 
are not dishwasher safe. 

Removable parts
are all top-rack 
dishwasher safe.

Regular cleaning
 Clean exterior regularly with a damp cloth and wipe dry. If 

desired, clean once in a while with a soft cloth and mild detergent.

Stain Removal
Remove coffee oil stains in the carafe by soaking overnight with  

a small amount of dishwasher detergent and water. 
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Better brewing.
Better coffee. Better day.

Troubleshooting
Problem Solution

Water is leaking out of the water tank Unplug Coffee Maker, then ensure water reservoir is not filled past the MAX 
fill line, and silicone water bridge is properly in place.

OXO button light is on, but the Coffee Maker is  
not brewing

Ensure carafe is properly in place on base. Ensure there is water in the 
water tank. Descaling may be required. See page 9 for instructions.

Brew basket is overflowing

Make sure you are using only one paper filter before brewing.

Check to ensure the brew basket drain hole is not blocked while brewing.  
If necessary, clean out with a soft-bristled brush.

Make sure carafe is properly in place on the base.

Try using a medium grind coffee; a fine grind may cause water to build up.

I want the Coffee Maker to automatically shut off The heating element shuts off once brewing is complete.  
The machine turns completely off after 60 minutes.

I want to brew less than 2 cups In order to make high-quality coffee, the OXO 9-Cup Coffee Maker  
does not allow you to brew less than 2 cups.

Brew cycle is taking more than 8 minutes to complete

There might be a mineral deposit obstruction in the water tubes.  
See page 9 for descaling instructions.

Make sure the silicone water bridge is properly in place.

 I changed my mind about brewing coffee; how do I 
empty the water tank? Run a brew cycle with water only to empty the tank.

For the most updated troubleshooting information, visit oxo.com

©2019 
OXO International Ltd. 
1 Helen of Troy Plaza 

El Paso, TX 79912 
Printed in China 
IB-8710100-00



1716

CAFETIÈRE 9 TASSES

MODE D’EMPLOI

Félicitations pour l’achat de votre nouvelle 
cafetière OXO !

Enregistrez votre produit sur OXO.com/registration.aspx pour ne rien rater des mises 
à jour et autres informations utiles. 

Bien que l’enregistrement du produit soit grandement apprécié, il n’est en aucun cas obligatoire. Dans 
le cadre de notre politique de protection des données, nous ne vendrons ou ne transmettrons jamais 

vos informations personnelles. 

Si vous rencontrez des difficultés avec le produit pendant la période de garantie, merci de ne pas 
le renvoyer en magasin. Veuillez plutôt nous contacter par e-mail à l’adresse info@oxo.com, ou par 

téléphone au (800) 545-4411 (États-Unis).

Ce produit a été 
soumis à un contrôle 
qualité rigoureux. 

De ce fait, il est possible 
qu’une faible quantité 

d’eau filtrée soit restée à 
l’intérieur.

Enregistrement du produit ...........................17 

La sécurité avant tout ................................. 18

Notre garantie ..........................................21

Présentation de votre nouvelle cafetière .......22

Avant de commencer ................................. 23

Infusion .................................................... 24

Autres fonctionnalités ................................ 25

Nettoyage au quotidien ............................. 27

Détartrage ................................................ 28

Résolution de problèmes ............................29
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Veuillez lire toutes les instructions.

Lors de l’utilisation d’appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être 
respectées afin de réduire le risque d’incendie, d’électrocution et/ou de blessure physique, notamment :

La sécurité avant tout

•	Veuillez lire toutes les instructions. Utilisez cet 
appareil uniquement tel que décrit dans ce manuel. 

• Gardez les matériaux d’emballage (carton, 
plastique, etc.) hors de portée des enfants (risque 
d’asphyxie ou de blessure).

• Ne touchez pas les surfaces chaudes. Ne touchez 
que les poignées ou les boutons de l’appareil. 
Ne touchez jamais les surfaces chaudes ou les 
déversements de liquide chaud, au risque de vous 
brûler.

• Afin d’éviter tout risque d’incendie, de choc 
électrique et de blessure des utilisateurs, ne 
plongez	jamais	le	cordon,	les	fiches	ou	la	
cafetière dans l’eau ou tout autre liquide.

• En cas d’utilisation de l’appareil par/à proximité 
d’enfants, ces derniers doivent être attentivement 
surveillés.

• L’utilisation d’accessoires non recommandés par 
OXO comporte un risque d’incendie, de choc 
électrique ou de blessure des utilisateurs.

• Afin d’éviter tout risque de brûlure par l’eau 
bouillante, n’ouvrez jamais le couvercle du 
panier-filtre, ne tentez jamais de déloger les 
encrassements à la main et ne touchez jamais la 
zone du panier-filtre tant que la cafetière n’aura 
pas suffisamment refroidi. Ne retirez jamais le 
couvercle lors des cycles d’infusion, au risque de 
vous brûler. 

• Utilisez toujours la cafetière sur une surface plate 
et à l’écart du bord, afin d’éviter tout risque de 
basculement accidentel. 

• Utilisez uniquement la carafe fournie avec la 
cafetière pour recueillir le café préparé. 

• N’installez jamais l’appareil sur/à proximité d’un 
brûleur à gaz ou électrique, ou d’un four chaud. 

•  Commencez toujours par brancher la fiche dans 
l’appareil, puis la fiche d’alimentation dans la 
prise murale. Pour débrancher l’appareil, placez 
l’interrupteur en position « Arrêt », puis retirez la 
fiche de la prise murale.

• La carafe à café est conçue pour être utilisée avec 
cet appareil. Elle ne doit jamais être utilisée sur 
une plaque de cuisson ou passée au four à micro-
ondes. 

• Ne versez aucune autre substance dans la 
cafetière autre que l’eau, les produits détartrants 
ou du café moulu. N’utilisez pas la cafetière pour 
cuisiner ou préparer d’autres aliments ou liquides. 

• N’utilisez pas l’appareil si le couvercle n’est pas 
positionné correctement sur la carafe. 

• Ne touchez pas les composants internes durant la 
préparation du café. 

• Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord de 
la table ou du plan de travail, ou toucher des 
surfaces chaudes. 

• Lors de la préparation du café, prenez garde à ne 
jamais retirer/faire tourner la carafe ou le panier-
filtre. 

•	Débranchez la cafetière de la prise 
électrique dès que vous cessez de l’utiliser 
et avant de la nettoyer. Laissez l’appareil 
refroidir avant de retirer ou réinstaller ses 
composants, et avant de le nettoyer. 

•	Cet appareil est uniquement destiné à une 
utilisation domestique.  
Cet appareil doit être exclusivement utilisé aux fins 
pour lesquelles il a été conçu.  
Ne l’utilisez pas en extérieur. 

• N’utilisez jamais un appareil dont la cordon ou la 
fiche électrique est endommagé(e), s’il présente 
des dysfonctionnements, s’il est tombé ou a été 
endommagé de toute autre façon que ce soit. 
Contactez le service client OXO au (800) 545- 
4411 (États-Unis). Merci de ne pas renvoyer 
l’appareil en magasin.

•	ATTENTION ! Afin de réduire les risques 
d’incendie ou de choc électrique, ne retirez jamais 
le capot inférieur. Le non-respect de cette consigne 
entraînera l’annulation de la garantie. Cet appareil 
ne contient aucun composant interne réparable par 
l’utilisateur. Les réparations doivent être strictement 
confiées à un technicien de maintenance agréé. 

•	ATTENTION ! Risque d’électrocution : Cet 
appareil est doté d’une fiche polarisée (plot large) 
permettant de réduire le risque d’électrocution. La 
fiche ne peut se brancher que dans un seul sens sur 
une prise polarisée. Ne compromettez pas le bon 
fonctionnement du dispositif de sécurité de la prise, 
en la modifiant de quelque manière que ce soit ou 
en utilisant un adaptateur. Si la fiche ne rentre pas, 
retournez-la. Si elle ne rentre toujours pas, faire 
remplacer la prise par un électricien. Ne branchez 
pas cet appareil sur une prise affichant une tension 
différente de celle indiquée sur le dessous de 
l’appareil.

•	MISE EN GARDE : Afin d’éviter tout danger en 
cas de réarmement accidentel du DISJONCTEUR 
THERMIQUE, cet appareil ne doit jamais être 
alimenté via un dispositif de commutation externe, 
comme une minuterie, ou raccordé à un circuit 
régulièrement allumé/éteint par le réseau électrique. 
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•	Cette cafetière est dotée d’un cordon 
d’alimentation	court	afin	de	réduire	
les risques d’emmêlement ou de 
trébuchement associés aux cordons longs. 
Si vous avez besoin d’une longueur supérieure, 
vous pouvez utiliser une rallonge électrique 
homologuée. Les caractéristiques électriques 
nominales de la rallonge doivent être supérieures 
ou égales à celles de la cafetière. Veillez à 
installer la rallonge électrique de façon à éviter 
à ce que les enfants ne puissent la tirer ou 
trébucher. 

•	Afin	d’éviter	une	surcharge	du	circuit	
électrique, ne raccordez pas d’appareil à haute 
tension sur le même circuit que cet appareil. 
Cette cafetière ne doit en aucun cas être utilisé 
par des enfants, des personnes présentant des 
capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites, ou disposant de peu d’expérience et 
de connaissance de l’appareil, sauf si celles-ci 
sont sous surveillance ou ont reçu les instructions 
d’utilisation appropriées d’une personne 
responsable de leur sécurité. 

•	Si le cordon d’alimentation est 
endommagé, il doit être remplacé par le 
fabricant, son agent d’entretien ou un technicien 
tout autant qualifié afin d’éviter tout risque.

AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION
BRANCHER UNIQUEMENT SUR UNE PRISE 110 VCA.

NE PAS UTILISER D'ADAPTATEUR.
LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS RISQUE 

D’ENTRAÎNER DES BLESSURES FATALES, DE 
PROVOQUER UN INCENDIE OU UNE ÉLECTROCUTION.

AVERTISSEMENT

ATTENTION, AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE 
OU D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ 

JAMAIS LE CAPOT DE L’APPAREIL (OU L’ARRIÈRE)
AUCUN DES COMPOSANTS INTERNES N'EST RÉPARABLE 

PAR L'UTILISATEUR
LES RÉPARATIONS DOIVENT ÊTRE STRICTEMENT 

CONFIÉES À UN TECHNICIEN DE MAINTENANCE AGRÉÉ 

RISQUE D'INCENDIE OU 
D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR

 Ce symbole attire l’attention sur les instructions de 
fonctionnement et d’entretien importantes.

 Ce symbole attire l’attention sur les consignes liées aux 
risques d’incendie ou d’électrocution.

CONSERVEZ CES 
INSTRUCTIONS

Notre garantie
Garantie de DEUX ANS : 
Votre cafetière OXO est garanti par OXO sur une période de 
deux ans à compter de la date d’achat contre tout défaut de 
matériel ou de fabrication. Cette garantie OXO est uniquement 
proposée pour les appareils à fusion OXO vendus neufs et 
d’occasion aux États-Unis et au Canada. 
La garantie OXO couvre tous les frais relatifs à la remise en état 
d’un produit dont la défaillance a été prouvée, en le réparant 
ou en remplaçant une pièce défectueuse et à la main-d’œuvre 
nécessaire afin qu’il soit conforme à ses spécifications d’origine. 
Un produit de remplacement peut être fourni à défaut de 
réparation de l’appareil défectueux. L’obligation exclusive 
d’OXO sous cette garantie est limitée à une réparation ou un 
remplacement de ce type.
Une facture indiquant la date d’achat étant nécessaire pour 
toute réclamation, veillez à la conserver en lieu sûr. Nous vous 
recommandons d’enregistrer votre produit sur notre site Internet, 
www.oxo.com/registration.aspx. Bien que l’enregistrement 
du produit soit grandement apprécié, il n’est en aucun cas 
obligatoire pour activer la garantie et l’enregistrement du produit 
ne dispense pas de fournir une preuve d’achat.

La garantie ne couvre pas les dommages résultant d’une 
mauvaise utilisation du produit et/ou d’une utilisation non 
conforme aux instructions de ce mode d’emploi, de tentatives 
de réparation, d’un vol, de l’utilisation avec des accessoires non 
agréés ou d’un non-respect des instructions fournies avec ce 
produit. 
Cette garantie est caduque si les tentatives de réparation sont 
effectuées par des tiers non agréés et/ou si des pièces de 
rechange, autres que celles fournies par OXO, sont utilisées. 
Vous pouvez également prendre des dispositions pour l’entretien 
après l’expiration de la garantie, moyennant un supplément. 
Pour tout retour ou toute question, réparation ou réclamation 
sous garantie aux États-Unis, veuillez consulter la page www.oxo.
com ou contacter le service client OXO au (800) 545-4411. Nous 
nous ferons un plaisir de vous aider. 
Pour le service client, les réclamations ou les questions sur les 
ventes faites au Canada, le service client OXO vous mettra 
volontiers en contact avec les personnes concernées. 
Cette garantie vous octroie des droits juridiques spécifiques et 
vous pouvez avoir d’autres droits juridiques qui varient d’un État 
à l’autre, d’un pays à l’autre ou d’une province à l’autre. Le 
client peut faire valoir tout droit à sa propre discrétion.

CONTACT : 

Si vous rencontrez des difficultés avec le produit pendant la période de garantie, merci de ne pas le 
renvoyer en magasin. Veuillez plutôt nous contacter sur le site www.oxo.com ou :

Service client OXO États-Unis :  
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00 (Heure de l’Est)  
Téléphone : +1 800 545-4411 
Adresse postale : OXO International, Inc.,  
1331 S Seventh St. Ste 1, Chambersburg,  
PA 17201-9912, USA 

En dehors des États-Unis et du Royaume-Uni,  
contactez votre revendeur local ou écrivez à info@oxo.com
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Présentation de votre nouvelle cafetière

Douchette 
Rainmaker™

Panier-filtre 
conique

Tube mélangeur 
en silicone

 
 

 
 Infusion

Café 
prêt à 
servir

Carafe retirée
Ou
Modifier	la	
position de la 
carafe

Minuterie 
réveil  
(active)

Avertissement :
Clignotement : absence d’eau 
détectée dans le réservoir  
(LED rouge clignotante)
Fixe : Détartrage requis  
(Bague lumineuse autour  
du bouton OXO)

Pont à eau  
en silicone 

Réservoir d’eau 

Carafe en acier 
inoxydable 

Doseuse à café 

Filtres coniques  
taille 4 

Affichage numérique

Bouton/molette OXO

Légende pour l’écran

Avant de commencer

1Retirez tous 
les éléments 
d’emballage 2  

Nettoyez les 
différents	éléments	 3 Installez le  

tube mélangeur  
en silicone

Remarque concernant l’eau

4 Branchez la 
cafetière sur une 
prise électrique 5 Tournez la molette et 

appuyez sur le bouton 
OXO pour régler l’horloge 6 Remplir d’eau de façon 

à préparer seulement 5-9 
tasses  

           (remplir jusqu’au repère MAX)

À chaque fois que vous préparez le 
café, la cafetière utilisera toute l’eau 
présente dans le réservoir. Versez la 
quantité d’eau strictement nécessaire 
au nombre de tasses de café que vous 
souhaitez préparer.  

Au moment de préparer le café, 
choisissez le réglage correspondant au 
nombre de tasses à préparer (2-4 ou 
5-9). De cette façon, la cafetière règle 
automatiquement la durée d’infusion 
pour garantir une extraction optimale.

Pour un meilleur résultat, utilisez 
excessivement une eau filtrée. Il est 
déconseillé d’utiliser l’eau distillée. 

Rapport eau/café

Quantité 
obtenue 2 tasses 3 tasses 4 tasses 5 tasses 6 tasses 7 tasses 8 tasses 9 tasses

Eau 10 oz /
2 cups

15 oz /
3 cups

20 oz /
4 cups

25 oz /
5 cups

30 oz /
6 cups

35 oz /
7 cups

40 oz /
8 cups

45 oz /
9 cups

Café
(moulu)

16 g 
(2 tasses)

24 g  
(3 tasses)

32 g  
(4 tasses)

40 g  
(5 tasses)

48 g  
(6 tasses)

56 g  
(7 tasses)

64 g  
(8 tasses)

72 g  
(9 tasses)

*OXO vous recommande d’utiliser environ 8 grammes de café à mouture médium par tasse (5 fl oz). Ces recommandations de dosage du café sont basées sur la 
norme « Gold Cup » de la Specialty Coffee Association (SCA), développée pour une extraction et une intensité optimales. 1 doseuse OXO = environ 8 g de café 
à mouture médium. 
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3 
 Préparez  
 le café

Infusion

Appuyez 
sur le 
bouton 
pour 
afficher le 
menu

Appuyez sur 
le bouton pour 
lancer le cycle 
d’infusion. 
L’icône 
indiquant 
que l’infusion 
est en cours 
s’allume alors 

Une fois le café prêt, 
 l’icône s’allume et 

la minuterie de 
fraîcheur du café est 
prêt démarre à zéro

1 
Remplir le  
réservoir d’eau

Ne remplissez qu’au niveau 
nécessaire pour préparer le 
nombre de tasses que vous 
souhaitez, car votre cafetière 
utilisera toute l’eau contenue 
dans le réservoir à chaque cycle 
d’infusion. Remplissez toujours à 
un niveau situé entre les repères 
« 2 cups » et « MAX ».

2 
 Installez le  
	panier-filtre

Utilisez le filtre papier conique 
taille 4 et un café à mouture 
médium. 
 

 Durant le cycle d’infusion, 
n’ouvrez pas le couvercle du panier-
filtre. 
 
Remarque : Il est possible 
qu’une faible quantité de vapeur, 
non dangereuse, se forme dans le 
réservoir d’eau durant l’infusion du 
café. Laissez le
couvercle du réservoir d’eau 
ouvert une fois le café préparé, 
de façon à réduire la formation de 
vapeur.

Tournez la 
molette sur 
le réglage 
correspondant 
au nombre 
de tasses 
souhaitées  
(2-4 ou 5-9)

 

PM AM

Minuterie réveil

Maintenez le 
bouton enfoncé 
jusqu’à ce que 
l’heure clignote 
et que l’icône 
en forme de 
réveil s’allume

Tournez la 
molette sur 
le réglage 
correspondant 
au nombre 
de tasses 
souhaitées  
(2-4 ou 5-9)

Autres fonctionnalités

Réglage de l’horloge

 

PM AM

Maintenez le 
bouton enfoncé 
jusqu’à ce que 
12 hr/24 hr 
clignote

Tournez et 
appuyez 
pour 
sélectionner 
12 hr/24 hr

Tournez et 
appuyez 
pour 
sélectionner 
l’heure 
actuelle

1 Remplissez le réservoir d’eau 
Remplissez la cafetière avec la quantité souhaitée 
d’eau et de café, et vérifier que la carafe est bien vide 
et correctement positionnée. 
Remarque : Le cycle d’infusion sera automatiquement 
annulé si le réservoir d’eau est vide, ou si la carafe 
n’est pas correctement positionnée en-dessous du 
panier-filtre au moment du début de l’infusion. 

3	Pour	vérifier	
l’heure du réveil, appuyez sur le bouton OXO.

4 Pour arrêter 
Pour arrêter la minuterie réveil, maintenez le bouton 
OXO enfoncé jusqu’à ce que  l’icône s’éteigne. 

Remarque : Tant que la minuterie réveil est en 
fonctionnement, il est impossible de préparer du café. 
Pour préparer du café avant l’heure programmée, 
arrêtez la minuterie réveil et lancez un nouveau cycle 
d’infusion. Une fois l’infusion terminée, réglez de 
nouveau la minuterie réveil.

2 Réglez la minuterie réveil

L’icône  en forme de réveil restera allumée une fois 
la minuterie lancée. 

Tournez la 
molette et 
enfoncez 
le bouton 
pour régler 
l’horloge
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Fonction Pause & Pour 
Avec la fonction Pause & Pour, vous pouvez vous 
verser une tasse de café quand vous le souhaitez, 
sans avoir à attendre la fin du cycle d’infusion. Le 
cycle s’interrompt automatiquement pendant 60 
s, ce qui vous laisse le temps de retirer la carafe 
durant le cycle. Il vous suffit de remettre la carafe 
en place pour reprendre le cycle d’infusion. Si la 
carafe n’est pas remise en place dans les 60 s, le 
cycle d’infusion sera automatiquement annulé. 

Remarque : Au moment de retirer la carafe, il est 
possible que vous observiez quelques gouttes de 
café. 

Tube mélangeur en silicone 
Le tube mélangeur en silicone permet de mélanger 
le café durant son infusion, de façon à ce que le 
café soit tout aussi délicieux d’une gorgée à l’autre. 

Minuterie de fraîcheur du café 
La minuterie de fraîcheur du café démarre dès la fin 
du cycle d’infusion. L’icône  s’allume et lance un 
compteur jusqu’à 60 minutes, indiquant ainsi le 
temps écoulé depuis la fin du dernier cycle 
d’infusion. Pour arrêter la minuterie de fraîcheur du 
café, appuyez une fois sur le bouton OXO. 

Remarque : Pour préserver tout l’arôme du café, 
OXO vous recommande de le boire dans l’heure 
suivant l’infusion. 

Pour un café encore meilleur 
Choisissez la grosseur de mouture du café en 
fonction de vos préférences. Si la mouture est trop 
grosse, le café risque d’être fade. Si la mouture est 
trop fine, le café risque d’être trop amer. 
Le café doit être conservé dans un récipient étanche 
et non transparent.

Autres fonctionnalités
Débranchez toujours votre cafetière de la prise électrique avant de 

la nettoyer. Toute opération d’entretien ou de maintenance, sauf 
le nettoyage et le détartrage, doit être confiée à un représentant 
d’entretien agréé. Pour de plus amples informations, contactez le 

service client OXO au (800) 545-4411 (États-Unis).

Nettoyage au quotidien

Nettoyer à la main la 
carafe et son couvercle à 
l’aide d’un nettoyant léger 
après utilisation. Rincer 
abondamment. La carafe 
et le couvercle ne sont pas 
lavables au lave-vaisselle. 

Toutes les pièces 
amovibles sont 
lavables dans le panier 
supérieur du lave-
vaisselle.

Nettoyage régulier 
Nettoyez régulièrement l’extérieur à l’aide d’un chiffon humide, et essuyez. 
Au besoin, vous pouvez nettoyer de temps à autre à l’aide d’un chiffon sec 
et d’un nettoyant léger. 

Nettoyage des taches 
Pour enlever les taches de café de la carafe, remplissez-la d’eau, ajoutez 
une faible quantité de produit vaisselle et laissez agir toute une nuit.

 Ne plongez jamais le cordon ou la fiche électrique de 
la cafetière dans l’eau. Prenez garde à ne pas mouiller 
le cordon ou la fiche électrique. Le non-respect de cette 
consigne risque d’entraîner des chocs électriques ou la 
mort par électrocution. 

 Pour éviter d’endommager l’appareil lors du 
nettoyage, n’utilisez pas de nettoyants alcalins, de 
tampons abrasifs, de produits chimiques agressifs ou de 
nettoyants chimiques à vaporiser.
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Détartrage
 Le symbole d’avertissement « ! » s’allume tous les 90 cycles pour vous indiquer que la cafetière doit 

être détartrée. Vous pouvez également procéder manuellement au détartrage quand vous le souhaitez.

1Le tartre correspond à un phénomène naturel d’accumulation de dépôts de minéraux. La fréquence à adopter pour le détartrage de votre cafetière dépend de la 
dureté de votre eau.

2Achetez le produit détartrant (vous le trouverez au rayon des produits ménagers) et suivez les consignes d’utilisation du produit.

Pour détartrer la cafetière, 
tant que  l’icône est 
allumée : 

Pour procéder 
manuellement au 
détartrage : 

Une fois le 
détartrage 
terminé :

1 Remplissez le réservoir 
d’eau 
Versez le produit détartrant, puis 
versez l’eau jusqu’à atteindre 
le repère MAX. Prenez garde 
à ne pas dépasser le repère 
MAX. Vérifiez que la carafe est 
bien en place, et son couvercle 
parfaitement fixé. 

2 Tournez la molette
Tournez vers la droite jusqu’à ce 
que l’icône « 9 » s’allume et que le 
cercle de la LED passe au rouge. 

3 Appuyez sur le bouton 
OXO pour lancer le cycle
L’icône  s’allume. 

1 Remplissez le réservoir d’eau 
Versez le produit détartrant, puis 
versez l’eau jusqu’à atteindre le 
repère MAX. Le mélange ne doit 
pas dépasser le repère MAX. 
Attention à ne pas remplir de façon 
excessive. Vérifiez que la carafe 
est bien en place, et son couvercle 
parfaitement fixé. 

2 Débranchez la cafetière de 
la prise électrique 
Maintenez le bouton OXO enfoncé 
et branchez la cafetière sur la prise 
électrique. L’icône « 9 » s’allume et 
le cercle de la LED passe au rouge. 

3 Appuyez sur le bouton OXO 
pour démarrer la cafetière 
L’icône  s’allume alors. 

Remplissez le réservoir d’eau 
jusqu’au repère MAX, et lancez 
un cycle d’infusion de 5-9 tasses 
seulement à l’eau, sans café. 
Éliminez l’eau avant d’utiliser à 
nouveau la cafetière.

Remarque : Si elle n’est pas 
détartrée régulièrement, votre 
cafetière ne pourra pas fonctionner 
correctement. Tout détartrage non 
conforme aux présentes instructions 
entraînera l’annulation de la 
garantie.

Résolution de problèmes
Problème Solution

Fuite d’eau au niveau du réservoir d’eau Débranchez la cafetière de la prise électrique, et vérifiez que le réservoir n’est pas 
rempli au-delà du repère MAX, et que le pont d’eau en silicone est bien en place. 

Le bouton OXO est allumé mais la cafetière ne 
prépare pas de café

Vérifiez si la carafe est bien installée sur son socle. Vérifiez que le réservoir 
d’eau contient de l’eau. Un détartrage est peut-être nécessaire. Voir page 9 

pour obtenir les instructions. 

Débordement du panier-filtre 

Assurez-vous de bien utiliser un seul filtre en papier avant de préparer le café.

Lors de l’infusion, vérifiez si l’orifice de purge du panier-filtre n’est pas 
obstrué. Si nécessaire, nettoyez à l’aide d’une brosse souple.

Vérifiez que la carafe est bien installée sur son socle.

Utilisez un café à mouture médium, car le café à mouture fine risque 
d’entraîner une accumulation d’eau. 

Je souhaite que la cafetière s’éteigne 
automatiquement

L’élément chauffant s’éteint automatiquement à la fin de l’infusion. La 
machine s’éteindra d’elle-même au bout de 60 minutes. 

Je voudrais préparer moins de 2 tasses de café Afin de vous permettre de déguster un café de haute qualité, la cafetière 
OXO 9 tasses doit obligatoirement préparer au moins 2 tasses. 

Le cycle d’infusion prend plus de 8 minutes 

Les conduites d’eau sont peut-être bouchées en raison d’un dépôt minéral. 
Voir page 9 pour obtenir les instructions de détartrage.

Vérifier que le pont à eau en silicone est bien en place. 

Au final, je n’ai plus envie de préparer de café. 
Comment faire pour vider le réservoir d’eau ? Lancez un cycle d’infusion avec uniquement l’eau pour vider le réservoir.

Pour obtenir les tous derniers conseils pour résoudre les problèmes, visitez le site oxo.com
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