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FRANÇAIS





Avec cet appareil, vous avez fait l’acquisition d’un article de qualité, bénéficiant de toute 
l’expérience de SD CORP SAS TM dans le domaine du petit électro-ménager. Il répond 
aux critères de qualité et 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 et 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.
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Cher client,

Félicitations pour l’achat de votre appareil. Nous vous invitons à lire très 
attentivement les instructions suivantes présentées dans votre manuel 
d’utilisation afin de prévenir et éviter les dommages possibles lors de 
l’utilisation de votre appareil. Tous les dommages qui pourraient être 
causés au mépris des instructions et conseils d’utilisation ne seront pas 
couverts par notre garantie et nous en déclinerions toute responsabilité.

Description du produit

1. Couvercle supérieur amovible
2. Compartiment bac à grains - Moulin - Filtre permanent
3. Boutons de commande
4. Trappe à eau
5. Jauge à eau
6. Support pour brosse
7. Valve anti-gouttes
8. Carafe
9. Base chauffante
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Détails des accessoires
1 carafe en verre 
1 cuillère
1 brosse de nettoyage
1 manuel d’utilisation

Données techniques
Référence Produit : SD600WCM9809 SERIES
Alimentation : 220-240V ~ 50/60 Hz, Classe I, IPX0
Consommation électrique : Moteur moulin 90W
Système de Chauffe : 600W
Réservoir : 600ml
Capacité chambre grains de café (environ) : 40 gr
Dimensions extérieures : 170mm x 230mm x 280mm
Poids (environ) : 2.3kg
Longueur du câble électrique (environ) : 75 cm
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Consignes de sécurité

Avertissement 

Lire tous les conseils et consignes de sécurité. La non-observation des 
conseils et consignes de sécurité peut provoquer une électrocution, 
un incendie ou des blessures graves. SD CORP décline toutes 
responsabilités dans les cas où l’appareil est utilisé sans respecter 
scrupuleusement les présentes instructions et consignes de sécurités.

 
Conseils généraux

• Prenez soin avant utilisation de retirer tous les éléments  d’emballages 
(plastiques, étiquettes, cartons…). 

• Lisez toutes les instructions de sécurité et d’utilisation attentivement et les 
conserver pour toute future utilisation.

• Attention! Pour éviter tout risque de choc électrique, ne jamais plonger le 
cordon, la fiche ou la base moteur de votre appareil dans l’eau ou tout 
autre liquide.

• Afin de réduire le risque de choc électrique en cas de panne ou de 
dysfonctionnement, l’appareil doit être connecté à une prise de terre. 
En cas de doute consultez un électricien qualifié. Branchez l’appareil 
seulement à des prises adaptées à la tension spécifiée du dispositif. Ne 
pas modifier la prise en aucune façon.

• L’utilisation de toutes les pièces non recommandées ou non vendues 
par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou de 
graves blessures.

• Débranchez l’appareil quand il n’est pas utilisé. Assurez-vous que la base 
d’alimentation est bien débranchée avant d’assembler, démonter et/ou 
ajouter des éléments supplémentaires, ou lors du nettoyage.

• Ne pas tirer, tordre ou endommager le cordon d’alimentation.
• Ne laissez pas le cordon d’alimentation pendre sur le côté d’une table 

de travail.
• Ne laissez pas le cordon d’alimentation toucher des surfaces chaudes, y 

compris la cuisinière.
• Inspectez régulièrement le cordon d’alimentation ainsi que la prise 

avant toute utilisation afin de prévenir tous dommages. Ne pas utiliser 
un appareil avec un cordon d’alimentation ou une prise endommagée.

•Si des dysfonctionnements de l’appareil apparaissent suite à une 
chute de l’appareil ou à endommagement de quelque façon, cesser 
immédiatement toute utilisation. Contacter votre revendeur agrée pour 
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Remarques importantes de Sécurité
• Ne pas toucher les pièces en mouvement pendant le fonctionnement de 

votre appareil. 
• Ne laissez pas l’appareil sans surveillance pendant le fonctionnement. 
• Ne pas utiliser l’appareil en présence d’enfants sans surveillance. 
• Cet appareil ne doit en aucune manière être utilisé par des enfants. Veillez à ce 

que l’appareil et le cordon d’alimentation soient hors de portée des enfants. 
• Cet appareil peut être utilisé par des personnes  physiques aux capacités 

mentales, physiques et/ou sensorielles affectées dans la mesure où elles ont 
subi une formation ou sont encadrées dans le cadre de cette utilisation et 
si elles ont pleinement conscience des risques encourus dans le cadre de 
cette utilisation.

• Cet appareil est destiné à un usage domestique normal uniquement. 
Il n’est pas destiné à être utilisé dans des environnements tels que des 
cuisines destinées aux employés , dans les entreprises, magasins et autres 
environnements de travail. Il n’est pas non plus destiné à être utilisé par des 
clients dans des hôtels, motels, chambres d’hôtes et autres environnements 
résidentiels.

•Champs électromagnétiques (CEM) : Votre appareil est conforme à toutes 
les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l’exposition aux 
champs électromagnétiques.

• Veillez, avant tout démontage et nettoyage de votre machine à café, à 
ce que les pièces amovibles soient froides. 

• Avant toutes utilisations, bien vérifier que l’ensemble compartiment moulin 
à café – filtre amovible + capot supérieur + carafe est correctement placé. 

• Ne jamais lancer votre cafetière avec un réservoir à vide. Cela risquerait 
d’endommager votre produit.

• Ne jamais toucher au bloc broyeur + filtre permanent lorsque la machine 
est branché ou en cours de fonctionnement. Celui-ci risquerait de causer 
des blessures endommager votre produit.

• Ne déplacez pas l’appareil en cours d’utilisation.
• L’appareil devient chaud pendant l’utilisation. Laissez-le refroidir avant de 

le ranger.
 • La partie inférieure de l’appareil et le fond de la carafe sont très chauds 

pendant la préparation du café.
• Méfiez-vous lors de la manipulation des éléments de ne pas vous blesser. 
• Ne touchez pas au broyeur de l’appareil, surtout lorsque ce dernier est 

branché. 
• Ne touchez pas les surfaces chaudes de l’appareil pendant son 

fonctionnement. 
• Cet appareil est conçu pour moudre des grains de café et préparer du 

café. Respectez les consignes d’utilisation et manipulez l’appareil avec 
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précaution pour éviter les brûlures dues à l’eau chaude et à la vapeur.
• Ne videz pas le réservoir d’eau en inclinant l’appareil, vous risqueriez 

d’endommager ce dernier. Pour vider le réservoir d’eau, suivez les 
instructions de rinçage.

• Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème à l’aide de ce mode 
d’emploi, contactez le service clients a cup of… Si le problème persiste 
apportez votre appareil à un centre de service après-vente agréé a cup 
of… N’essayez jamais de réparer l’appareil vous-même ; toute intervention 
par des personnes non qualifiées entraîne l’annulation de la garantie.

• Ne pas utilisez l’appareil en extérieur, cela l’exposerait à la pluie ou à 
l’humidité. 

• Ne jamais utiliser un accessoire ou une pièce non homologués par le fabricant. 
Cela pourrait conduire à des blessures et causer de graves dégâts.

Assemblage
1.Placer le compartiment bloc moulin à café + filtre amovible sur la base 

moteur puis faire coulisser sur le côté gauche.
2.Placer le capot supérieur en insérant les tiges dans leur orifice 
3.Placer la carafe sur son socle.
4.Branchez votre machine.

Instruction d’utilisation et de fonctionnement
Avant tout branchement de votre appareil :

Avertissement 

Veillez à contrôler que votre alimentation électrique est compatible 
avec votre produit. Cette indication est présente sous le bloc moteur.

1.AVANT TOUTE PREMIÈRE UTILISATION

Prendre soin de nettoyer chacune des pièces de votre machine à café 
puis passer à l’étape rinçage de votre cafetière.

2.RINCAGE DE VOTRE MACHINE

Rincez la cafetière avant sa première utilisation.
Ouvrir la trappe du réservoir d’eau. 
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Remplissez le réservoir avec de l’eau froide en utilisant la carafe graduée 
jusqu’à l’indication 600ml. Refermez la trappe du réservoir d’eau.

Avertissement 

Lors de cette étape de rinçage, ne mettez pas de grains de café ou 
de café moulu dans l’appareil.

1. Placez la carafe sur son socle
2. Brancher la cafetière
3. Appuyez sur le bouton ON/OFF 
4. Le bouton  clignote 
5. Appuyez sur le bouton de sélection café moulu  situé à gauche
6. Le processus est lancé. Laissez l’appareil fonctionner jusqu’à ce que le 

réservoir se vide achevant le processus de rinçage.
7. Videz l’eau de la carafe.

3.UTILISATION DE L’APPAREIL

• REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR

Ouvrez la trappe du réservoir d’eau et remplissez le réservoir avec la 
quantité d’eau froide désirée. Lorsque vous ouvrez la trappe du réservoir 
d’eau, vous observerez la jauge graduée jusqu’à 600ml. 
   
Penser à utiliser l’indicateur de niveau d’eau sur la carafe pour remplir 
votre réservoir.

Avertissement 

Ne remplissez pas le réservoir d’eau au-delà de la limite indiquée 
sur la jauge.

• UTILISATION AVEC DES GRAINS DE CAFÉ

Retirez le capot supérieur en le tirant verticalement. Cette action vous 
donne accès au bac à grains et au filtre amovible. Placer vos grains de 
café dans le bac supérieur.
Assurez-vous de mettre suffisamment de grains de café dans le bac pour 
préparer la quantité de café souhaitée (5gr par tasse environ) 
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Avertissement 

N’utilisez pas de grains de café caramélisés ou non torréfiés car cela 
risquerait de contrarier le bon fonctionnement du broyeur.

Vérifier que le porte filtre et filtre permanent sont bien en place.
(Vous pouvez si vous le souhaitez placer un filtre en papier de type 101 
dans le porte filtre permanent en rabattant les bords si nécessaire). 
Replacer le capot supérieur verticalement et bien le fixer (une mauvaise 
fixation empêchera une mise sous tension de votre cafetière).
Mettre votre machine sous tension en appuyant sur la touche ON/OFF

1. Placer la carafe sur son socle
2. Appuyez sur le bouton ON/OFF 
3. Le bouton ON/OFF  clignote 2 fois avant de s’éteindre. La cafetière 

est en veille. 
4. Appuyer de nouveau dessus et pendant qu’il clignote appuyer sur 

logo  ou  en fonction du volume d’eau placé et de la quantité 
de café souhaité. Les deux boutons vont rester allumé en bleu.

5. Le moteur du broyeur se met en route et s’arrêtera automatiquement.
Le processus de café filtre débute aussitôt l’arrêt du broyeur à grains. 

A noter

Bouton 2-4 tasses : durée de broyage environ 40 secondes puis 
lancement du café filtre automatique. La cafetière préservera ensuite 
votre café chaud 40 mn environ avant de s’éteindre automatiquement.

Bouton 4-8 tasses  : durée de broyage environ 65 secondes puis 
lancement du café filtre automatique. La cafetière préservera ensuite 
votre café chaud 40 mn environ avant de s’éteindre automatiquement.

Remarque

Assurez-vous que le nombre de tasses sélectionné à l’aide des 
boutons pour 2-4 ou 4-8 tasses correspond à la quantité d’eau dans 
le réservoir. 
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NOTEZ QUE LA CAFETIÈRE UTILISERA TOUTE L’EAU PRÉSENTE DANS LE 
RÉSERVOIR. SI VOUS SÉLECTIONNEZ UN NOMBRE DE TASSES INFÉRIEUR À LA 
QUANTITÉ D’EAU, LE CAFÉ SERA PLUS LÉGER QUE PRÉVU.

Attendez que la cafetière filtre ait terminé la préparation avant de retirer 
la carafe. Pour plus de sûreté vérifier via la jauge que le réservoir est vide.

Remarque

Une fois la préparation terminée, le café peut continuer de s’écouler 
du porte filtre quelques secondes. 

• UTILISATION AVEC DU CAFÉ MOULU

Si vous souhaitez utiliser du café moulu et non des grains de café, suivez 
les instructions ci-dessous.

Ouvrez la trappe du réservoir d’eau et remplissez le réservoir avec la 
quantité d’eau froide désirée. Lorsque vous ouvrez la trappe du réservoir 
d’eau, vous observerez la jauge graduée jusqu’à 600ml.

Attention

Ne remplissez pas le réservoir d’eau au-delà de la limite indiquée 
sur la jauge. 

Penser à utiliser l’indicateur de niveau d’eau sur la carafe pour remplir 
votre réservoir.
Retirez le capot supérieur en le tirant verticalement. Cette action vous 
donne accès au bac à grains et au filtre amovible. Placer votre café 
moulu dans le bac filtre permanent amovible. 
Assurez-vous de mettre suffisamment de café dans le filtre permanent 
pour préparer la quantité de café souhaitée (5gr par tasse d’environ 
120ml pour un café moyen-fort) 

1. Placer la carafe sur son socle
2. Appuyez sur le bouton ON/OFF  
3. Le bouton ON/OFF   clignote 2 fois avant de s’éteindre. La cafetière est 

en veille. Appuyer de nouveau dessus et pendant qu’il clignote appuyer 
sur le bouton café moulu . Les deux boutons vont rester allumé en bleu.
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4. Le processus de café filtre débute immédiatement et s’arrêtera 
automatiquement. La base chauffante conservera votre café chaud 
environ 40 mn.

Remarque

Assurez-vous que le nombre de cuillère à café placées dans le 
filtre permanent est en adéquation avec la quantité d’eau dans le 
réservoir.

Notez que la cafetière utilisera toute l’eau présente dans le réservoir. 

SI VOUS SÉLECTIONNEZ UN NOMBRE DE TASSES INFÉRIEUR À LA QUANTITÉ 
D’EAU, LE CAFÉ SERA PLUS LÉGER QUE PRÉVU. 

Attendez que la cafetière filtre ait terminé la préparation avant de retirer 
la carafe. Pour plus de sûreté vérifier via la jauge que le réservoir est vide.

Attention

Une fois la préparation terminée, le café peut continuer de s’écouler 
du porte filtre quelques secondes. 

• FONCTION STOP-GOUTTE

La fonction stop-goutte vous permet de retirer la carafe de la cafetière 
avant que le cycle de préparation ne soit achevé. Lorsque vous retirer 
votre carafe, le système stop-goutte empêche le café de s’écouler.
  

Remarque

Le cycle de préparation ne s’arrête pas lorsque vous retirez votre 
carafe. Si vous n’avez pas remis la carafe sur son socle au bout de 
quelques secondes le porte-filtre risque de déborder.
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Nettoyage & entretien
• NETTOYAGE APRÈS CHAQUE UTILISATION

Attention

Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau, ni dans d’autres liquides et 
ne le rincez pas sous l’eau du robinet.

1. Appuyer sur le bouton ON-OFF  sur le panneau de contrôle afin 
d’éteindre votre cafetière.

2. Retirez le cordon d’alimentation de la prise secteur.
3. Essuyez l’extérieur de la cafetière à l’aide d’un chiffon humide.
4. Nettoyez le porte-filtre, le filtre permanent et la carafe sous une eau 

claire et savonneuse. 

NE JAMAIS PLACER LES PIÈCES OU LA CAFETIÈRE AU LAVE-VAISSELLE.

• NETTOYAGE DE L’ENTONNOIR DU BROYEUR À CAFÉ

Lorsque vous changez de type de grains de café, ceux qui ont été 
précédemment moulus laissent des traces et le goût de votre café peut 
s’en trouver altéré. Nettoyez l’entonnoir du broyeur de temps à autre. 
Utiliser pour cela la petite brosse fournie pour dégager les résidus présents 
dans le bac à grains.  

Attention

La partie moulin à café doit toujours être totalement sèche avant 
tout processus de broyage. Ne jamais la mouiller lorsque vous 
chercher à moudre car le processus s’en trouverait contrarier et 
la mouture impossible à obtenir. Si l’entonnoir du broyeur venait à 
être mouillé, faire un sorte de le sécher complétement avant de 
procéder à un broyage.

• DÉTARTRAGE DE VOTRE CAFETIÈRE

Détartrez votre cafetière lorsque vous observez que le temps de préparation 
augmente. Ne jamais utiliser de vinaigre blanc à teneur en acide acétique 
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supérieur ou égale à 8%, de vinaigre naturel ou de détartrant en poudre ou 
tablette pour détartrer votre cafetière et ce afin d’éviter de l’endommager. 
Utiliser en revanche un vinaigre blanc composé de 4% d’acide acétique. 

1. Ouvrez la trappe du réservoir.
2. Remplisser le réservoir d’eau avec 400 ml de vinaigre blanc (max 4% 

d’acide acétique) et y ajouter 200ml d’eau.
3. Placer la carafe sur son socle
4. Brancher votre machine.
5. Appuyer sur la touche ON-OFF    et pendant qu’il clignote, sélectionner 

la touche café moulu . Le processus débute. Le stopper lorsque la 
jauge arrive à moitié (300ml) en appuyant sur ON-OFF 

6. Attendre 15 minutes puis relancer pour vider le réservoir.
7. Jeter l’eau contenue dans la carafe et nettoyer le filtre sous l’eau 

claire et savonneuse..
8. Remplissez le réservoir de 600ml d’eau. Puis lancer un processus de 

rinçage jusqu’à que le goût du vinaigre disparaisse. 
9. Eteignez votre machine.

• PIÈCES DÉTACHÉES & ACCESSOIRES

Le site a-cup-of.com vous permettra de commander vos pièces détachées 
ou accessoires en cas d’usure, de casse ou de perte.

Guide de dépannage rapide
Problèmes Causes Solutions

Votre machine ne 
fonctionne pas après la 
mise sous tension

Votre prise électrique n’est 
pas correctement insérer à 
une prise murale.

Vérifiez et insérer correctement la 
prise murale.

Le capot supérieur n’est 
pas bien inséré.

Vérifier que les tiges ont bien 
pénétrées dans leur orifice 
mettant votre machine sous 
tension. Appuyez sur le bouton 
ON-OFF.



17 

Lorsque j’utilise le moulin, 
le café est trop léger ou 
trop fort.

La quantité d’eau ou de 
café n’est pas correcte

Assurez-vous que le nombre de 
tasses sélectionné à l’aide des 
boutons pour 2-4 ou 4-8 tasses 
correspond à la quantité d’eau 
dans le réservoir d’eau. Notez que 
la machine à café utilise toute 
l’eau présente dans le réservoir.

Ajuster en café

Utilisez des grains de café ou 
du café moulu à l’arôme plus 
intense ou au goût plus fort.

Le filtre déborde lorsque 
je retire la carafe au cours 
d’un cycle de préparation.

Si vous retirez la carafe 
pendant le cycle de 
préparation du café, le 
système stop-goutte risque 
de faire déborder le porte-
filtre.

Le café prend tout son arôme 
uniquement à la fin d’un cycle 
complet . Nous vous conseillons 
ne pas retirer la carafe tant que 
le cycle de préparation n’est pas 
terminé

L’appareil continue 
à goutter, longtemps 
après la fin du cycle de 
préparation du café.

Ce phénomène est causé 
par la condensation de la 
vapeur.

Il est tout à fait normal que 
l’appareil goutte pendant 
quelques instants.

Si l’appareil n’arrête pas de 
goutter, le système stop-goutte 
est peut-être obstrué. Nettoyer 
le système en le rinçant sous le 
robinet.

Le café n’est pas assez 
chaud.

Le café dans la carafe 
refroidit plus rapidement 
si vous ne préparez que 
quelques tasses.

Préchauffez la carafe à l’eau 
chaude avant de préparer du 
café

Utilisez des tasses à parois fines 
car celles-ci absorbent moins de 
chaleur que les tasses à parois 
épaisses.

N’utilisez pas de lait qui vient de 
sortir du réfrigérateur.

Détartrez l’appareil. Consultez 
la section « détartrage de la 
cafetière ».

Les grains de café ne 
veulent pas se moudre.

Assurez-vous que le bac à 
grain et le broyeur soient 
parfaitement sec. En cas 
d’humidité le broyage ne 
pourra s’effectuer.

Ne jamais mouiller ou humidifier 
le broyeur et le compartiment à 
grain. Le cas échéant, le nettoyer 
et le laisser sécher complètement.

La machine fait beaucoup 
de bruit lors du processus 
de broyage.

Le bruit est normal car il 
dépend de la qualité et 
de la taille de vos grains 
de café.

Vous pouvez interrompre le 
processus de broyage à tous 
moments en appuyant sur la 
touche ON/OFF si vous estimez 
que la quantité de café est déjà 
broyée.La durée de broyage 

se situe entre 40 et 65 
secondes environ. 

Le processus de broyage 
semble très long.
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Maintenance
Les pièces et accessoires sont disponibles sur le site internet 
www.a-cup-of.com

Si vous rencontrez des difficultés lors de l’utilisation de votre appareil, 
reportez-vous à la rubrique « guide de dépannage » du présent manuel ou 
consultez notre site internet www.a-cup-of.com

Votre appareil est couvert par une garantie respectant les dispositions 
légales des garanties existantes et des droits des consommateurs.

En cas de problème technique ou de défaut, rapporter votre produit à 
votre revendeur agréé ou consulter notre site internet www.a-cup-of.com
Votre produit doit être utilisé régulièrement afin que le bloc moteur reste efficace.

En cas de non utilisation durant une longue période, faire en sorte que le 
produit soit placé dans un endroit sec et ventilé afin de prévenir tous risques 
d’humidité et de moisissur
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ELIMINATION DES DÉCHETS

  

La figure de gauche (un caisson à ordures barré d’une croix) est représentée sur le produit, 
son emballage ou sa documentation en application de la directive européenne 2012/19/EU. 
Ne jetez pas l’appareil dans les bacs à ordures ménagères lors de la fin de son cycle de vie. 
Informez-vous sur les réglementations locales de votre commune dans le cadre de la collecte 
séparée des équipements électriques et électroniques. Respectez les règlements en vigueur 
et conformez-vous aux règles locales afin de ne pas jeter vos anciens produits électroniques 
ou électroménagers avec les ordures ménagères.
Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières et 
à éliminer les produits usagés tout en respectant l’environnement et la santé humaine afin de 
prévenir toutes conséquences négatives et contribuer à des économies importantes en 
termes d’énergies et de ressources.

DECLARATION DE CONFORMITE
Produit par: SD CORP SAS, 25, rue Tronchet 75008 Paris – France 

 Le présent produit est conforme aux directives européennes suivantes :
EMC-2014/30/EU
ROHS-2015/863 amending 2011/65/EU
LVD-2014/35/EU



carte garantie
veuillez compléter cette carte en majuscules !

Mr. Mme. Mlle
Prénom

Nom                       Date de naissance

Addresse     

Ville                     Code postal

Pays

Numéro de téléphone

Adresse mail

Produit et modèle

Numéro de série

Ceci est votre carte de garantie.
Veuillez la compléter et la renvoyer avec 
la copie de votre preuve d’achat à : 
SD CORP SAS
25, rue Tronchet 75008 Paris
A. Où et comment avez-vous fait l’acquisition 

de ce produit ?
  Reçu en cadeau
  Dans un magasin d’appareils électriques
  Dans un grand magasin
  Dans un showroom
  Dans un magasin spécialisé en appareils

     électroménagers
  Télé-achat
  Autres

B. Cochez une des possibilités ci-dessous qui 
s’applique à ce produit : 
  Premier achat
  Remplace un produit du même type
  Remplace un produit du même type

     d’une autre marque
  En complément d’un appareil du même type

     que vous possédez déjà.

C. Par quel canal avez-vous été informé(e) pour 
la première fois de l’existence de ce produit ?
  Publicité dans une revue
  Publicité dans un journal
  Spot publicitaire télévisé
  Spot publicitaire radiodiffusé
  Appareil exposé dans un magasin
  Démonstration dans un magasin
  Sur une foire. Quelle foire ?

  Article dans une revue de consommateurs
  Conseils d’amis/ de membres de votre famille
  Conseils d’un vendeur
  Site Internet
  Autres

D. Indiquez uniquement les facteurs les plus 
importants qui vous ont amené à porter votre 
choix sur ce produit a cup of ?
  Réputation de a cup of
  Emploi d’un produit a cup of par le passé
  Design/aspect
  Rapport qualité-prix
  Choix entre différentes couleurs
  Caractéristiques spéciales du produit
  Garantie
  Remise ou prix de vente
  Qualité/longévité
  Article paru dans une revue de consommateurs
  Réputation du distributeur
  Conseils d’amis/de membres de votre famille
  Conseils d’un vendeur
  Autres

  Les données, ainsi que les informations obtenues au moyen du 
questionnaire, ne seront utilisées qu’à des fins de recherches de 
marketing statistique. Les données personnelles vous concernant 
font l’objet d’un traitement informatisé déclaré à la Commission 
de la protection de la vie privée en France. Nous conservons ces 
informations que vous pouvez nous communiquer pour vous servir 
et vous tenir au courant de nos nouveaux produits et services. 
Vous avez un droit d’accès, de rectification et de suppression des 
données vous concernant qui s’exerce auprès de notre société 
à l’adresse de SD CORP SAS FRANCE mentionnée sur le présent 
document. Si toutefois vous préférez ne pas recevoir ces informations 
ou ne pas figurer sur notre fichier, veuillez cocher cette case.





ENGLISH





With this unit, you have purchased a quality item, benefiting from the experience of SD 
CORP SAS lTM in the field of home appliances. It meets the quality criteria SD CORP SAS TM 

: the best materials and components have been used in its manufacture, and it has been 
subjected to strict controls.

We hope that its use gives you full satisfaction and ask you to read carefully the instructions 
given in this manual, as they provide, among other things, important information about the 
safe installation, use and maintenance.

Keep you user manual, you may need to refer to it in the future.

26 - Product Description
27 - Details of accessories
27 - Specifications 
28 - Safety instructions & warning
29 - Hints on use
30 - Assembly 
30 - How to use your coffee maker
34 - Cleaning & care 
36 - Troubleshooting guide
37 - Maintenance
38 - Hints on disposal
38 - Declaration of Conformity 
39 - Warranty card

Summary
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Dear Customer, 
Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual 
carefully and take care of the following hints to avoid damages. Any 
failure caused by ignoring the mentioned items and cautions mentioned 
in the instruction manual are not covered by our warranty and any 
liability.

Product description

1. Removable top cover
2. Bean container + Grinder + Permanent filter basket.
3. Control buttons zone
4. Water reservoir lid
5. Water level indicator
6. Cleaning brush support
7. Anti-drip valve
8. Glass jug
9. Heating Base
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Details of accessories
1 glass carafe 
1 spoon
1 cleaning bruh
1 user manual

Specifications
Item number : SD600WCM9809 SERIES
Power supply : 220-240V ~ 50/60 Hz, Classe I, IPX0
Power consumption : Grinder 90W – Heating 600W
Water tank  : 600ml
Coffee beans tank (about) :40gr 
External dimensions: 170mm x 230mm x 280mm
Weight (about) : 2.3kg
Power cable lenght (about) : 75 cm
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Safety instructions & warning

Warning

Read all safety and operating instructions carefully for future 
consultation. Non-compliance guidance and safety instructions can 
cause electric shock, fire or serious injury. SD CORP disclaims any 
liability in cases where the device is used without strict compliance 
with these instructions and safety instruction.

 
Safety instructions

• Take care before use to remove any packaging components (plastic, 
labels, boxes ...)

• Caution! To prevent and avoid risk of electric shock, never immerse the 
cord, plug or power base of your product in water or other liquids. 

• Warning! Do not connect or disconnect the electrical outlet with wet 
hands as it may cause an electric shock.

• To reduce the risk of electric shock in case of failure or malfunction, the 
unit must be connected to a grounded outlet. If you are unsure whether 
your outlet requirements equivalent, you should consult a qualified 
electrician. Connect the plug only to electrical outlet which are adapted 
to the specified voltage of the device. 

• Do not modify the plug in any way. 
• The use of any attachments not recommended or not sold by the 

manufacturer may cause fire, electric shock, or injury. Use only accessories 
which are expressly permitted by the manufacturer. 

• Unplug the unit when it is not use. Make sure the power base is unplugged 
before assembling, disassembling, adding additional parts, or cleaning. 

• Do not pull, twist, or damage the power cord. 
• Do not allow the cord hang over the side of the counter or table. 
• Do not allow cord to touch over hot surfaces, including stove. 
• Periodically inspect cord and plug for damage. Do not use the appliance 

if the plug or power cord has been damage.
• If the appliance is not working properly or is dropped or damage in any 

manner, discontinue use. Contact Customer Service for assistance.
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Hints on use
• Do not touch any moving parts during operation. 
• Do not leave the unit unattended while it is in use. 
• Do not use the unit in presence of children without adult supervision. 
• This device must in no way be used by children. Make sure the device and 

the power cord are out of reach of children.
• This unit can be used by individuals with mental, physical and / or sensory 

abilities affected insofar as they have been trained or are framed in the 
context of that use and if they are fully aware of the risks incurred in this use.

• This appliance is intended for normal household use only. It is not intended 
for use in environment such as staff or other work environments. Nor is it 
intended to be used by clients in hotels, motels, bed and breakfasts and 
other residential environments, kitchens of shops, offices, farms 

• Electromagnetic field (EMF) : Your small appliance product complies 
with all applicable standards and regulations regarding exposure to 
electromagnetic fields.

• To reduce the risk or injury and leakage, and before any use make sure the 
block : grinder box + permanent filter + removable top cover + glass jug is 
securely placed before operating the appliance.

• Beware when handling elements not to hurt you and handle carefully.
• Do not run the unit when the tank is empty which can damage the unit.
• Never remove the block : grinder box + permanent filter + removable top 

cover from the motor base without making a complete stop your device 
and without disconnecting your electrical outlet. The withdrawal of the 
block : grinder box + permanent filter + removable top cover while the 
engine is still running can cause personal damage and may damage your 
product.

• Do not move the appliance while it is operating.
• The appliance becomes hot during use.  Let the appliance cool down 

before you store it.
• During brewing, the lower part of the appliance and the bottom of the jug 

become hot. Be careful not to hurt during the use.
• Do not touch to the grinder zone of your coffee maker while it is plugged.
• Do not touch the hot surfaces of the appliance when it operates.
• This appliance is designed to grind beans and make coffee. 

Use it correctly and with care to avoid scalding by hot water and steam.
• Do not empty the water reservoir by tilting the appliance, it can damage the 

appliance. Only empty the water reservoir by following the flushing process.
• If a problem occurs that you cannot solve by means of this user manual, 

contact the A CUP OF after sales services. If the problem cannot be solved, 
take the appliance to a service centre authorised by A CUP OF for examination 
or repair. 
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• Do not attempt to repair the appliance yourself, otherwise your guarantee 
becomes invalid.

• Do not use Unit outdoors if exposed to inclement weather elements such as 
rain or other wet conditions.

• Never use an unapproved accessory manufacturer. It can cause electric 
shock, fire or serious injury.

Assembly
1. Put the grinder box block + permanent filter on the motor base and 

slide on the left side.
2. Put the removable top cover by inserting the plastic rods into their hole.
3. Put the glass jug on its base.
4. Plug in your coffee maker

How to use your coffee maker
Before any plugging in :

Caution 

Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the 
underside of your motor base.

1.BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

Wash all the parts of your coffee maker then go to step “flushing the 
appliance”.

2.FLUSHING THE APPLIANCE

You need to flush your coffee maker one before the first use.
Open the water reservoir lid.
Fill the water tank with fresh cold water up to the 600ml indication (use the 
glass jug with graduation).  Close the water reservoir lid.
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Caution

During this step do not put coffee beans or ground coffee in the 
appliance.

1. Put the jug in the appliance
2. Plug your coffee maker
3. Press the ON/OFF 
4. The ON/OFF button  flashes twice going off. Your coffee maker is on 

stand-by.
5. Then press again on the ON-OFF button and while flashing press the 

powder coffee select button 
6. The flushing process begin. Let the appliance operate until the tank 

empties.
7. Empty the jug.

3.USING THE APPLIANCE

• FILLING THE WATER RESERVOIR

Open the water reservoir lid and fill the water tank with the required 
amount of cold water. When you open the water reservoir lid, there are 
indications until 600ml on the inside of the appliance.
   
Think about using your graduated glass jug to determine how much water 
to put in your water tank.

Caution

Do not fill the water reservoir beyond the 600ml indication.

• USING WITH COFFEE BEANS

Remove the top cover by pulling it vertically. This action gives you access 
to Bean container + Grinder + removable permanent filter basket. Place 
your coffee beans in the top tray.
Make sure there are enough coffee beans in the container for the amount 
of coffee you want to brew (around 5gr/cup)



32 

Warning

To prevent the grinder from jamming, do not use unroasted or 
caramelised beans.  

Check that the filter basket holder and permanent filter are well placed. 
(you can place, if you want, a paper filter (type 101 in the permanent filter) 
Well replace the top cover vertically.  Failure to secure the top cover will 
prevent the power of your coffeemaker.

1. Put the jug in the appliance.
2. Press the ON/OFF button 
3. The ON/OFF button  flashes twice going off. Your coffee maker is on 

stand-by.
4. Then press again on the ON-OFF button and while flashing press on the    

 or  icon regarding the water placed into the water tank and the 
coffee cup wish.

5. The grinder motor starts and stops automatically. The filter coffee 
process starts immediately after the coffee bean crusher has stopped. 

Note

Button 2-4 cups  : grinding time about 40 seconds then launch of 
automatic filter coffee. The coffee maker will then preserve your hot 
coffee about 40 minutes before turning off automatically.

Button 4-8 cups  : grinding time about 65 seconds then launch of 
automatic filter coffee. The coffee maker will then preserve your hot 
coffee about 40 minutes before turning off automatically.

Note

Make sure that the number of cups selected using the buttons for 
2-4 or 4-8 cups corresponds to the amount of water in water tank.
Note that the coffee maker will use all the water in the tank.. 

KEEP IN MIND THAT AS THE COFFEEMAKER USES ALL THE WATER IN THE WATER 
RESERVOIR. IF YOU SELECT A NUMBER OF CUPS THAT IS SMALLER THAN THE 
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AMOUNT OF WATER, THE COFFEE BECOMES WEAKER THAN YOU INTENDED.

Wait until the coffeemaker has stopped brewing before you remove the 
jug. For more safety check via the water gauge that the tank is empty.

Remarque

After brewing, coffee drips from the filter basket for several seconds.

• USING PRE-GROUND COFFEE

If you want to use pre-ground coffee instead of coffee beans, follow the 
steps below.

Open the water reservoir lid and fill the water tank with the required 
amount of cold water. When you open the water reservoir lid, there are 
indications until 600ml on the inside of the appliance.

Caution

Do not fill the water reservoir beyond the 600ml indication. 

Think about using your graduated glass jug to determine how much water 
to put in your water tank. 
Remove the top cover by pulling it vertically. This action gives you access 
to Bean container + Grinder + removable permanent filter basket. Place 
your pre-ground coffee into the removable permanent filter. 
Make sure there are enough pre-ground coffee into the permanent filter 
for the coffee you want to brew (around 6gr/cup of 120ml)

1. Put the jug in the appliance.
2. Press the ON/OFF button 
3. the ON/OFF button  flashes twice going off. Your coffee maker is on 

stand-by. Then press again on the ON-OFF button  and while flashing 
press on the logo pre-ground coffee . Both button light remain in blue.

4. The filter coffee process starts immediately and stops automatically.
The coffee maker will then preserve your hot coffee about 40 minutes 
before turning off automatically.
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Note

Make sure that the quantity of pre-ground coffee corresponds to 
the amount of water in water tank.

Note that the coffee maker will use all the water in the tank.

KEEP IN MIND THAT AS THE COFFEEMAKER USES ALL THE WATER IN THE WATER 
RESERVOIR. IF THE QUANTITY OF PRE GROUND COFFEE IS SMALLER THAN THE 
AMOUNT OF WATER, THE COFFEE BECOMES WEAKER THAN YOU INTENDED.

Wait until the coffeemaker has stopped brewing before you remove the 
jug. For more safety check via the water gauge that the tank is empty.

Attention

After brewing, coffee drips from the filter basket for several seconds.

• DRIP STOP FUNCTION

The drip stop function enables you to remove the jug from the coffee maker 
before the brewing process is finished. We can remove the jug few second.
  

Note

The brewing process does not stop when you remove the jug. If you 
do not put the jug back into the appliance within few seconds, the 
filter basket may overflows.

Cleaning and care
• CLEANING AFTER EVERY USE

Warning

Never immerse the appliance in water or any other liquid, nor rinse 
it under the tap.
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1. Press the on/off button  on the front of the appliance to switch off the 
appliance.

2. Remove the mains plug from the wall socket.
3. Wipe the outside of the coffeemaker with a damp cloth.
4. Clean the filter basket, the permanent filter and the jug in with hot 

water and some washing-up liquid.

NEVER PUT TO ANY PIECES OR YOUR APPLIANCE TO THE DISHWASHER

• CLEANING THE GRINDER FUNNEL

Whenever you switch between coffee beans, there will always be traces 
left of the previously ground type of coffee beans that can affect the 
taste of your coffee. Clean the grinder funnel sometimes to prevent freshly 
ground coffee and traces in the grinder funnel. Use the small cleaning 
brush provided to release the residues present in the grinder box. 

Caution

The coffee grinder part must always be completely dry before any 
grinding process. Never wet it when you try to grind because the 
process would be annoying and the grind impossible to obtain. If 
the funnel of the crusher came to be wet, please dry it thoroughly 
before proceed with grinding.

• DESCALING THE COFFEE MAKER

Descale the coffeemaker when you notice the brewing time increases.
Only use white vinegar to descale as other products may cause damage 
to the Coffee maker. Never use vinegar with an acetic acid content of 8% 
or more, natural vinegar, powder descalers or tablet descalers to descale 
the appliance, as this may cause damage. Use only white vinegar with less 
than 4% acetic acide. 

1. Open the water tank lid.
2. Fill the water tank with 400ml of white vinegar (4% acetic acid) and 200 

ml of Water.
3. Put the mains plug in the wall socket
4. Plug your coffee maker
5. Press the ON/OFF button  and while flashing press on the logo pre-

ground coffee . The process starts. Stop it when the gauge is around 
300ml by pressing button ON/OFF 
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6. Wait 15mn then start again to empty the water tank. 
7. Empty the jug and clean the permanent filter under clear water.
8. Fill the water tank with fresh cold water up to the 600ml indication (use 

the glass jug with graduation).  Then start a flushing process until the taste 
of vinegar disappears. 

9. Turn off the coffee maker.

• SPARE AND ACCESSORIES

To buy accessories or spare parts, visit our website a-cup-of.com.

Troubleshooting guide
Problem Cause Solution

The appliance does not 
work after power on

You power outlet is not 
properly inserted into a wall 
outlet

Check and correctly fit the wall 
outlet.

The removable top cover 
isn’t well placed. 

Remove the top cover by pulling 
it vertically.  Failure to secure the 
top cover will prevent the power 
of your coffeemaker. Then press 
the ON/OFF button

When I use the grinder, the 
coffee is too weaker or too 
strong than you intended.

The water quantity into the 
water tank isn’t correct.

Make sure that the number of 
cups selected using the buttons for 
2-4 or 4-8 cups corresponds to the 
amount of water in water tank.
Note that the coffee maker will 
use all the water in the tank.

To increase the coffee strength, 
increase the quantity of  coffee 
(beans or pre-ground)

Use coffee beans or pre-ground 
coffee  of a stronger blend or 
flavour.

The filter overflows when 
I remove the jug from 
the appliance while it is 
brewing coffee.

If you remove the jug 
during the brewing 
process, the drip stop 
causes the filter basket to 
overflow.   

Note that your coffee does not 
reach its full taste before the 
end of the brewing process. We 
advise you not to remove the jug 
and pour out the coffee before 
the end of the brewing process.
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The appliance continues to 
drip long after the brewing 
process has ended.

 The dripping is caused by 
condensation of steam.

It is completely normal that the 
appliance drips for some time. 

If the dripping does not stop, the 
drip stop may be clogged. Rinse 
the filter basket and the drip stop 
under the tap.

The coffee is not hot 
enough

 The coffee in the jug cools 
down faster if you brew 
only a few cups. 

Preheat the jug with hot water 
before you start brewing coffee.

Use thin-walled cups, because 
they absorb less heat from the 
coffee than thick-walled cups.

Do not use milk that comes 
directly out of the fridge.

Descale the appliance. See 
section ‘Descaling the coffee 
maker’

Coffee beans do not want 
to grind

Make sure the grinder 
and beans container are 
completely dry. In case of 
humidity the grinder can not 
process.

Never wet or humidify the grinder 
and the beans container. If it 
would be the case, clean it and 
let it dry completely.

The machine makes a lot 
of noise during the grinding 
process.

The noise is normal 
because it depends on 
the quality and size of your 
coffee beans.

You can stop the grinding 
process at any time by pressing 
the ON-OFF key if you think the 
amount of coffee is already 
crushed.The grinding time is 

between 40 and 65 
seconds.

The grinding process seems 
very long.

Maintenance
The parts and accessories are available on www.a-cup-of.com website.

If you have trouble using your device, refer to the «Troubleshooting Guide» 
in this manual or visit our website www.a-cup-of.com

Your unit is covered by a guarantee complying with the legal provisions of 
existing safeguards and consumer rights.

In case of technical problem or fault, return your product to your retailer or 
visit our www.a-cup-of.com website.

In case of no use for a long period, ensure that the product is placed in a 
dry and ventilated place to prevent any moisture risks and mold.



HINTS ON DISPOSAL

   

According to the European waste regulation 2012/19/EU this symbol on the 
product or on is packaging indicates that this product may be not treated as household 
waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling 
of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, 
you will help prevent potential negative consequences for the environment and human 
health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. 
For more detailed information about recycling of this product, please contact your local 
council or your household waste disposal service. 
For more information, contact your local or regional authorities.

DECLARATION OF CONFORMITY
SD CORP SAS, 25 rue Tronchet 75008 Paris – France

This product is conform to the following European Directives:
EMC – 2004/108/EU
ROHS – 2015/863 amending 2011/65/EU
LVD – 2014/35/EU



This is your product guarantee card.
Please complete it and return it with your 
proof of purchase to :
SD CORP SAS
25, rue Tronchet 75008 Paris – France
A. Where and how did you acquire this

product ?
  As a gift
  In an electrical shop
  In a large department store
  In a showroom
  In a specialised electrical household

     appliance shop
  TV-Purchase
  Other

B. Tick the possible descriptions below which 
apply to this product : 
  First Purchase
  Replaces a product ofthe same type
  Replaces a product of the same type but

     of a different make
  Is used in addition to a product of the same

     type which you already use.

C. By what means did you come to learn          
of the existence ?
  Advertisement in a magazine
  Advertisement  in a newspaper
  Television advert
  Radio advert
  Machine on display
  Through demonstration in a shop

  Trough a fair Which fair?
  Article in a consumers magazine
  Advice from friends or relatives
  Advice from a salesman
  Website
  Other

D. Indicate the most important factors
which made you choose this
product ?
  Reputation of A CUP OF
  Previous use of A CUP OF appliance
  Design/look
  Quality/price ratio
  Choice of different colours
  Special characteristics of the product 
  Guarantee
  Discount/special selling price
  Quality/longevity
  Article appearing in a consumers magazine
  Reputation of the shop/dealer
  Advice from a friends/relatives
  Advice from a Salesman
  Other

  This above data will, together with the obtained information 
as result of the questionnaire, only be used for statistic marketing 
researches. This data will also allow us and our trade partners to 
keep you informed about new SD CORPS SAS FRANCE products 
and services. Your personnal Data is treated digitally and de-
clared towards the French Commission for the protection of pri-
vacy. You may consult, correct or cancel this personnal data. If 
you’re not interested in being kept informed and if you do not 
want us to keep your personnal data in our files, please tick ac-
cordingly.

warranty card
please put you’re name in capital letters !

Mr. Mrs. Miss
First name

Last name                   Date of birth

Address     

Town                     Postcode

Country

Telephone number

Email address

Product you purchased and model number

Serial Number
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