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KEURIG Quick Start Guide
Premium Coffee Systems

Let the Magic Begin FAST!
Thank you for purchasing a Keurig® Elite - Model B40 Gourmet Single Cup Home
Brewing System.
IMPORTANT: You cannot use your Keurig brewer until it has been primed for its first use
as set forth below. Please follow these easy steps and you will discover what Deliciously
Simple™ truly means.
Please note, if your Brewer has been exposed to temperatures below freezing, it is recommended you
allow two hours for an unpacked brewer to warm to room temperature before priming or brewing.

1. Unpacking the Elite - Model
B40 Brewer
a. Carefully remove the Brewer by placing the box
on its side, and pulling the Brewer out of the box
and removing the protective materials.
b. Place the Brewer upright on a flat surface. Remove
three pieces of adhesive tape from Brewer.
c. Unwrap cord and plug Brewer into a grounded
outlet.

2. Priming
a. Press Power Button to turn the Brewer on and
the green light next to the Power Button will
become illuminated.
b. The blue light next to ‘ADD WATER’ will be
illuminated. Remove the Water Reservoir from
Brewer by first removing Lid from Reservoir,
then lifting Reservoir straight up and away from
Brewer. Rinse and fill with cold water. Replace
the Water Reservoir back on the Brewer and
replace the Lid.
c. Place a cup or mug on the Drip Tray Plate.
d. The red light next to ‘DE-SCALE’ on the LED
Control Center will flash to indicate that the
Brewer is in its initial PRIME sequence. This light
will continue to flash until the PRIME sequence
is complete.

e. The green light above the Brew Button will flash.
If it is not flashing, ensure that the handle is
pressed all the way down. Press the Brew Button
to start the initial PRIME.
f. The Brewer will automatically fill (priming it) and
then the water will be heated. This will take about
3 minutes. During the heating period, the red
light next to 'HEATING' will become illuminated.
When the water is heated, the red light will turn
off and the green light above the Brew Button
will flash.
g. Press the Brew Button to start a cleansing brew,
during which hot water will flow into your cup or
mug. Pour the hot water into the sink.
h. The Brewer may take 15 seconds to reheat
between brews and the red light next to ‘HEATING’
will be illuminated. During this time the pump
may cause a vibration noise. This is normal. The
red light will turn off when the water has heated
and the Brewer is ready.
i. The one-time priming process is now complete
and you are ready to brew!

3. Choose
a. Place a cup or mug on the Drip Tray Plate.
b. Select a K-Cup® portion pack.
Do not remove the foil lid.

4. Brew
a. Lift the Handle, place the K-Cup in the K-Cup
Holder Assembly and then push the Handle all
the way down to puncture the K-Cup.
Please be careful to avoid the sharp needles in
the K-Cup Assembly Housing & Lid.
b. Press the Brew Button located below the flashing
green light. This will yield a 7.25 oz serving. If
the green light is not flashing, be sure the handle
is all the way down.

Please consult the Use & Care Guide for additional information on your Brewer. If you
are experiencing problems, contact Customer Service at 1-866-901-BREW (2739).
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KEURIG Guide de démarrage
Premium Coffee Systems

Laissez-vous charmer SANS TARDER!

Merci d’avoir acheté une cafetière Keurig® Élite - Modèle B40, le système d’infusion une tasse
à la fois pour la maison.
IMPORTANT : N’utilisez pas votre cafetière Keurig avant de l’avoir préparée pour une
première utilisation, tel qu’indiqué ci-dessous. Veuillez suivre les cinq étapes faciles
suivantes, et vous comprendrez la signification réelle de Simplement savoureux.™
Veuillez noter que si la cafetière a été placée dans un endroit où la température était sous le point
de congélation, il est recommandé de laisser la cafetière au moins deux heures à la température
ambiante avant de la déballer.

1. Déballage de la cafetière Élite Modèle B40
a. Placez la boîte sur le côté et retirez-en la cafetière avec
soin. Enlevez ensuite les matériaux de protection.
b. Placez la cafetière debout sur la surface plane. Enlevez
les trois morceaux de ruban adhésif de la cafetière.
c. Déballez le cordon et branchez la cafetière dans une
prise mise à la terre.

2. Préparation
a. Pour mettre la cafetière en marche, appuyez sur le
bouton de mise en marche; le voyant vert à côté du
bouton s'allumera.
b. Le bouton bleu à côté de ‘ADD WATER’ (AJOUTER
DE L'EAU) de l'afficheur de messages DEL s'allumera. Enlevez le réservoir d’eau de la cafetière en
retirant d’abord le couvercle du réservoir, puis en le
soulevant à la verticale pour le retirer. Rincez-le et
remplissez-le d’eau froide. Replacez le réservoir
d’eau sur la cafetière et remettez le couvercle.
c. Placez une tasse sur le plateau à tasse.
d. Le voyant rouge à côté de ‘DE-SCALE’
(DÉTARTRAGE) de l'afficheur de messages DEL
clignotera pour indiquer que la cafetière doit être
préparée. Le voyant continuera à clignoter jusqu'à
ce que le cycle de PRÉPARATION soit terminé.

LA LUMIÈRE DE DÉTARTRAGE

e. Le voyant vert au-dessus du bouton d'infusion de
l'afficheur de messages DEL clignotera. Si le voyant
vert ne clignote pas, assurez-vous que la poignée est
complètement abaissée. Appuyez sur le bouton d'infusion pour enclencher le cycle de PRÉPARATION initiale.
f. L’infuseur se remplit automatiquement (préparation)
et l’eau est chauffée. Ce processus prend environ
trois minutes. Durant la période de chauffage, le
voyant rouge à côté de ‘HEATING’ (CHAUFFAGE) de
l'afficheur de messages DEL s'allumera. Lorsque
l'eau est chaude, le voyant rouge s'éteint. Le voyant
vert au-dessus du bouton d'infusion de l'afficheur
de messages DEL clignotera.
g. Appuyez sur le bouton noir sous le voyant clignotant
Grande tasse pour lancer une infusion de nettoyage,
durant laquelle de l’eau chaude coulera dans votre
tasse. Jetez l’eau.
h. Le chauffage de l’eau peut prendre jusqu’à 15
secondes, le voyant rouge à côté de ‘HEATING’
(CHAUFFAGE) de l'afficheur de messages DEL
s'allumera. Il peut alors y avoir un bruit de vibration.
Ce bruit est normal. Le message ‘READY’ (PRÊT)
s’affichera quand l’eau sera chaude.
i. Le processus de préparation est maintenant terminé
et vous êtes prêt à faire votre première infusion!

3. Choix
a. Placez une tasse sur le plateau à tasse.
b. Choisissez une dose individuelle K-Cup®.
N’enlevez pas le couvercle d’aluminium.

4. Infusion
BOUTON DE MISE EN MARCHE
BOUTON D'INFUSION

a. Soulevez la poignée, placez la K-Cup sur le support
à K-Cup puis abaissez la poignée pour perforer la
K-Cup. Veuillez prendre garde de ne pas toucher aux
aiguilles pointues dans le compartiment de la K-Cup.
b. Appuyez sur le bouton d'infusion situé en dessous
du voyant vert clignotant. Le bouton produira une
boisson de 214 ml (7,25 oz). Si le voyant vert ne
clignote pas, assurez-vous que la poignée est complètement abaissée.

Pour plus de renseignements sur votre cafetière, veuillez consulter le Manuel d’utilisation et d’entretien.
Pour tout problème, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1 866 901-2739
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