
Fill urn with water.

Fill level: Do not fill above the 
lowest row of 3 holes.

Place 1 tbs. of coffee grounds 
per 5 oz./147 mL cup.

Fit basket and screen assembly 
into urn.

Secure lid, place over the 
heat source.

Watch clear dome until desired 
color is reached.

Serve and enjoy.

USE INSTRUCTIONS

CLEANING INSTRUCTIONS
Clean periodically with lemon juice and warm water.

SAFETY INSTRUCTIONS
- Watch the pot carefully.
- Always use potholder when handling hot percolator.
- Use low heat to heat water.
- Never allow to boil - coffee can overflow out of spout.
- Perk no longer than 3 minutes.
- Remove from heat when coffee has finished brewing.
- Be cautious as the percolator is very hot.
- Do not allow percolator to boil dry.
- Keep out of reach of children.
- Not suitable for microwave use.

Aluminum

PERCOLATOR

Remplir l’urne d’eau.

Niveau de remplissage : ne pas 
remplir au-dessus de la rangée 
inférieure de 3 trous.

Mettre 1 cuillère à soupe de café 
moulu par 5 fl oz/tasse de 147 ml.

Monter l’assemblage panier et 
écran dans l’urne.

Sécuriser le couvercle et le placer 
sur la source de chaleur.

Regarder le dôme transparent 
jusqu’au moment où la couleur 
désirée est atteinte.

Servir et déguster.

MODE D’EMPLOI

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
Nettoyer périodiquement avec du jus de citron et 
de l’eau tiède.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
- Regarder attentivement le pot.
- Toujours utiliser une manique lors de la 

manipulation du percolateur chaud.
- Chauffer l’eau à feu faible.
- Ne jamais laisser bouillir - le café peut déborder 

du bec.
- Ne pas laisser percoler plus de 3 minutes.
- Retirer du feu lorsque le brassage du café est terminé.
- Ne pas laisser le percolateur chauffer à sec.
- Le percolateur ne doit en aucun cas chauffer à sec.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne passe pas au four à micro-ondes.

Aluminium

PERCOLATEUR

Front Back


