
GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE



Installation depuis votre
smartphone uniquement

Besoin d’aide ?
Toutes les informations sur www.tefal.fr



IPHONE ANDROID 1 INSTALLATION

COMPATIBILITÉ

Vérifier la version de votre téléphone.

AVANT LA 1ÈRE UTILISATION

Faire un cycle de rinçage avec 
la cafetière en suivant les étapes
suivantes.

A

Télécharger l’application Réveil Café
sur votre smartphone.

B

Paramètres > Plus > 
à propos de l’appareil
> Version Android
(Peut varier selon les modèles)

ANDROIDTM

Réglages > Général >
Information > Version

IPHONE

À partir de l'Iphone 4S
Et à partir de la version IOS7

À partir de la version 4.3

Reveil CafeTaper : Reveil CafeTaper : 



2

Activer le Bluetooth sur votre
smartphone.

A

Ouvrir l’application en appuyant 
sur l’icône présente sur votre écran 
de smartphone puis accepter la
localisation et les cookies.

B

1ÈRE UTILISATION : JUMELAGE*IPHONE ANDROID

Jumeler votre cafetière et votre
smartphone en suivant les instructions
sur l’application :
- Rapprochez-vous de la cafetière.
- Vérifiez que la cafetière est branchée
(sans la mettre en marche).

C

Accepter le jumelage :
- IOS : appuyer sur ‘Jumeler’
- Android : Appuyer sur ‘Se connecter’

À NOTER :
Réveil Café est identifié par le nom
‘CoffeeConnect’ lors de le jumelage !

D

> Réglages / Bluetooth / ON

*Jumeler : action de grouper ou associer deux appareils lors de la première connexion.

> Paramètres / Bluetooth / Activer

Réveil Café

Accepter 
la localisation 
pour bénéficier 
de la météo locale 
dès le réveil.

Accepter les cookies
pour permettre
l'amélioration de
l'application 
Réveil Café.



IPHONE ANDROID

CONNEXION

Visualiser rapidement la connexion
entre votre smartphone et la cafetière.

ACCUEIL

Accéder aux 2 écrans principaux en
glissant dans un sens ou dans l'autre
pour changer d’écran.

3 NAVIGATION

<<           >>

Connectés

Non connectés

MENU

Accéder au ‘Menu’ en cliquant sur :

Dans le Menu, revenir à ‘Accueil
Programmation’ ou ‘Accueil Café’
en cliquant sur les icônes
correspondantes. 

Procéder de la même manière pour
accéder aux autres services.



IPHONE ANDROID

Pour ajouter une programmation,
appuyer sur le ‘Réveil’ ou sur ‘+’.

Choisir les données de votre
programmation :

1. Nommer votre programme.
2. Sélectionner l'heure et les minutes 

de début de programme.
3. Choisir le type de programme.

A

Cliquer sur ‘Enregistrer’.
Dès qu'un programme est enregistré, 
la touche PROG de la cafetière s’allume.

C

Affiner votre programme 
en choisissant des options : fréquence
(semaine, week-end…), type de
sonneries, rappel du remplissage de la
cafetière…

À NOTER :
Android : Musique ou Sonneries
Iphone : Sonneries

B

4 COMMENT PROGRAMMER

Réveil et café en même temps

Uniquement Café

Uniquement Réveil

1

2 3
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IPHONE ANDROID

Les programmes enregistrés
apparaissent sous forme de liste.
Chaque programmation peut être
activée ou désactivée en un seul geste.

À SAVOIR :
La cafetière garde en mémoire les
programmes enregistrés et actifs 
même en mode hors connexion 
(c'est-à-dire en mode avion        ou 
hors ligne ou lorsque le bluetooth 
est désactivé).

D

Supprimer un programme :

Glisser votre doigt de gauche à droite
sur la programmation que vous
souhaitez supprimer et cliquer sur
‘Supprimer’.

E

4 COMMENT PROGRAMMER

Programme activé

Programme désactivé



IPHONE ANDROID

Pour lancer un café immédiat, cliquer
sur ‘Accueil Café’ ou sur la verseuse 
de l'écran principal.

Votre cafetière doit être prête 
à l’emploi (eau + filtre + café
moulu).

A

1 2 3

5 LANCER UN CAFÉ IMMÉDIAT

Suivre les écrans sur votre smartphone :

1. Cliquer une seule fois sur la carafe
pour lancer le café.

2. ‘Café en cours’ apparait lorsque le
café est en cours de préparation.

3. Votre café est presque prêt.

À NOTER : 
Votre cafetière s'éteint
automatiquement environ 30 minutes
après la fin du cycle.

B

Seulement si 
nécessaire, vous 
pouvez arrêter
votre cafetière 
depuis votre 
application et 
stopper le cycle
de café.



IPHONE ANDROID

Doser parfaitement votre café selon 
vos envies avec l’outil SOS DOSAGE :

1. Sélectionner l’intensité.

2. Sélectionner le nombre de tasses.

L'application vous indique les
proportions de café et d'eau nécessaires.

6 SOS DOSAGE
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  >
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Préserver le goût du café et la durée 
de vie de votre cafetière avec l’outil 
SOS DÉTARTRAGE :

1. Activer l’outil SOS DÉTARTRAGE.

2. Définir les paramètres de dureté de
l'eau selon votre localisation.

7 SOS DÉTARTRAGE

Le décompte se fait
automatiquement selon le
nombre d’utilisations de votre
cafetière. 
L’application vous indique le
besoin de détartrage avec le
symbole



IPHONE ANDROID

Retrouver et suivre toutes les consignes
d’utilisation et d’entretien dans votre
application :

MENU > NOTICE

MENU > INFOS (FAQ : Questions
fréquentes)

Lire attentivement cette notice 
et les FAQ (Foire aux Questions) 
avant de contacter le service
consommateurs.

Par téléphone : 09 74 50 47 74

Par mail via le site TEFAL en remplissant le formulaire 
dans la rubrique ci-dessous :

http://www.tefal.fr/service-clients/Contactez-nous

Par courrier à l’adresse suivante :

Service Consommateurs TEFAL
TSA 92002
69134 ECULLY CEDEX

8 IMPORTANT

9 SERVICE CONSOMMATEURS

Coordonnées Service Consommateurs TEFAL :
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La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées par Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par le Groupe SEB a fait l’objet d’une autorisation.

Google Play et Android sont des marques de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google,
et utilisés conformément aux conditions décrites dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0.


