Instructions coffee & tea
maker Napoli
1. Place the coffee & tea maker on a
level surface. Remove the plunger by
pulling it straight up whilst holding onto
the coffee
& tea maker handle.
2. Place the desired quantity of tea or
COARSELY GROUND coffee in the
pot. Do not use finely ground coffee
as this will clog up the filter causing
too much resistance when depressing
the plunger.
3. Pour hot (not boiling) water into the
pot to approx. 3 cm (1.2”) below the
rim. Stir the coffee/tea with a plastic
spoon as metal spoons can damage
the coffee & tea maker.
4. Place the plunger above the coffee/
tea in the pot and close the lid. Make
sure the spout opening is closed as
well. Now let the coffee/tea stand for
a few minutes. The longer you let it
stand, the stronger it becomes.
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5. Hold onto the coffee & tea maker
with the spout pointing away from you
and gently press the plunger down. Do
not use too much pressure. If the filter
clogs, remove the plunger from the pot
and re-stir the coffee/tea.
Attention! When exerting too much
force the hot coffee/tea could spray
out of the pot.
6. Turn the lid, opening the spout.
7. The coffee/tea can now be poured.
Thanks to the double wall of the coffee
& tea maker the coffee/tea will stay
warm for longer.
8. Remove the filter from the plunger
and clean each component after use.
Dry the components with a soft cloth.
Attention: never place the coffee &
tea maker on a heat source or in the
microwave. The coffee & tea maker
can not be cleaned in the dishwasher.

WARRANTY
Bredemeijer Group provides a 2-year
warranty on this item against any
manufacturing flaws, to be determined
at our discretion and subject to the
following conditions:
1. The item in question must be
returned to the shop where you bought
it or sent to Bredemeijer Group with
sufficient postage, on submission of the
purchase receipt.
2. The warranty is only valid if the item
in question was used in accordance
with the instructions provided with the
item, and if no attempts have been
made to repair it.
3. Damage other than damage to the
item in question is not covered by this
warranty.

Instructions cafetière &
théière Napoli

et nettoyez chaque élément après
utilisation. Essuyez les parties avec un
chiffon doux.

1. Posez la cafetière & théière sur une
surface plane. Tenez fermement l’anse
et tirez le piston vers le haut, hors de la
cafetière & théière.

Attention : ne jamais placer la
cafétière & théière sur une source de
chaleur ni la mettre au micro-ondes.
La cafétière & théière ne peut pas être
nettoyée au lave-vaisselle.

2. Mettez la quantité souhaitée de thé
ou café (grossièrement moulu) dans
la cafétière & théière. N’utilisez pas
de café à mouture fine. Cela pourrait
obstruer le filtre et créer une pression
trop forte lorsque vous enfoncerez de
nouveau le piston.
3. Versez de l’eau chaude (non
bouillante) dans la cafetière & théière
en veillant à laisser un espace vide
d’environ 3 cm sous le bord supérieur
de la cafetière & théière. Mélangez le
café/thé avec une cuillère en plastique.
Les cuillères en métal peuvent
endommager la cafetière & théière.
4. Remettez le piston dans la cafetière
& théière et fermez le couvercle. Veillez
à ce que l’ouverture du bec verseur
soit fermée. Laissez le café/thé infuser
quelques minutes. Plus vous laissez
infuser le café/thé, plus il sera fort.
5. Tenez fermement la cafetière &
théière avec le bec verseur éloigné
de vous. Enfoncez le piston dans la
cafetière & théière avec précaution.
N’exercez pas de forte pression. Si le
filtre est bouché, retirez le piston de
la cafetière & théière et mélangez de
nouveau le café/thé.
Attention! Du café/thé brûlant peut
jaillir hors de la cafetière & théière si
vous exercez une pression trop élevée.

GARANTIE
Bredemeijer Group accorde sur
ce produit une garantie de 2 ans
sur les vices de fabrication, ceci à
notre appréciation et aux conditions
suivantes:
1. L’article en question doit être
rapporté au magasin où il a été
acheté, ou renvoyé à Bredemeijer
Group par colis affranchi,
accompagné du certificat de caisse.
2. La garantie n’est valable que
lorsque l’article en question a été
utilisé conformément au mode
d’emploi fourni avec l’article et s’il l’on
n’a pas tenté de le réparer.
3. Tous dommages autres que ceux
touchant l’article en question sont
exclus de cette garantie.

6. Tournez le couvercle pour ouvrir le
bec verseur.
7. Le café/thé est maintenant prêt à
être servi. Grâce au paroi double de
la cafetière & théière, le café/thé reste
chaud plus longtemps.
8. Retirez le filtre hors du piston

www.leopold-vienna.com

