Quick Start Guide
Let the Magic Begin FAST!

Thank you for purchasing a Keurig® - Platinum B70 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 Platinum B70 Brewer
a. Carefully remove the Brewer by placing the box on
its side, pulling the Brewer out of the box and
removing the protective materials.
b. Place the Brewer upright on a flat surface. Remove
adhesive tape from Brewer.
c. Unwrap cord and plug Brewer into a grounded outlet.

2. Priming
a. Place a 12 oz. mug on the Drip Tray Plate.
b. Remove the Water Reservoir from the Brewer by
first removing the Lid from the Water Reservoir,
then lifting the Water Reservoir straight up and
toward the front of the Brewer. Rinse and fill with
bottled or filtered water. Replace the Water Reservoir
back on the Brewer and replace the Lid.
c. Press and release the Power switch behind the Brewer
to turn the Brewer on. Blue lights in the Water
Reservoir and LCD Control Center will become illuminated.
d. The LCD Control Center will indicate ‘PRIME’ and
the Brew button will flash. Please note, a
K-Cup® portion pack should NOT be used for the
Priming Sequence.
e. Press the flashing ‘BREW’ button.

f. The Brewer will automatically fill (priming it) and then
the water will be heated. This will take about 4 minutes.
During the heating period the ‘NOT READY’ indicator
will be on. When the water is heated ‘BREW’ will be
displayed and 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. Discard the hot water.

h. The one-time priming process is now complete and
you are ready to brew!
NOTE: The Brewer may take 15-30 seconds to reheat
between brews and the LCD Control Center will
indicate 'NOT READY'. During this time the pump
may cause a vibration noise. This is normal. The
LCD Control Center will indicate 'READY TO BREW'
once the water has heated and the Brewer is ready.

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. All brew size icons are lit with the default size flashing. To choose a different size, press ‘LEFT’ to go
down in size or ‘RIGHT’ to go up in size.
NOTE: The small mug (7.25 oz. serving) is the
factory set default brew size. To program your
favorite brew size, see page 11 in the Use & Care
Guide “Programming Your Brew Size”.

c. Once size is chosen, press ‘BREW’ button. Brew button will stop flashing and icon of brew size will be lit.
NOTE: Choosing a smaller cup size will brew
stronger tasting coffee/tea/hot cocoa.

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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Guide de démarrage
Laissez-vous charmer SANS TARDER!

Merci d’avoir acheté une cafetière Platinum B70 de KeurigMC, le système d’infusion une tasse à
la fois pour la maison.
IMPORTANT : N’utilisez par votre cafetière Keurig avant de l’avoir préparée pour une première
utilisation, tel qu’indiqué ci-dessous. Veuillez suivre ces étapes faciles, et vous comprendrez la
signification réelle de Simplement savoureuxMC.
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 la laisser au moins deux heures à la température ambiante
avant de la déballer et de la préparer ou de l’utiliser.

1. Déballage de la cafetière Platimun B70
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 une surface plane. Enlevez
le ruban adhésif de la cafetière.
c. Déballez le cordon et branchez la cafetière dans une
prise mise à la terre.

REMARQUE : Il faut de 15 à 30 secondes à la cafetière
pour chauffer l’eau entre chaque infusion. Pendant ce
temps, l’afficheur de messages à cristaux liquides indique
« NOT READY » (PAS PRÊT). Durant ce temps, la pompe
fera un bruit de vibration. Ce bruit est normal. Le message
«READY TO BREW» (PRÊT À INFUSER) apparaît lorsque
l’eau est chaude et que la cafetière est prête.

2. Préparation

3. Choisissez

a. Placez une tasse de 355 ml ou 12 oz sur le plateau à tasse.
b. Enlevez le réservoir d’eau de la cafetière en retirant
d’abord le couvercle du réservoir, puis en soulevant le
réservoir à la verticale et en le retirant de la cafetière en
le tirant vers l’avant. Rincez le réservoir et remplissez-le
d’eau filtrée ou embouteillée. Replacez le réservoir
d’eau sur la cafetière et remettez le couvercle.
c. Appuyez sur le commutateur (POWER) situé derrière la
cafetière pour mettre la cafetière en marche. Les
lumières bleues de l’afficheur de messages à cristaux
liquides et du réservoir d’eau s’allumeront.
d. L’afficheur de messages indique «PRIME»
(PRÉPARATION) et le bouton d’infusion (BREW) clignote.
Veuillez noter que la procédure de préparation se fait
SANS godet K-CupMC.
e. Appuyez sur le bouton d’infusion (BREW) clignotant.

a. Placez une tasse sur le plateau à tasse.
b. Choisissez un godet K-CupMC.
N’enlevez pas le couvercle d’aluminium.

f. L’infuseur se remplira automatiquement (préparation)
et l’eau sera chauffée. Ce processus prend environ
quatre minutes. Durant la période de chauffage, le
voyant « NOT READY » (PAS PRÊT) reste allumé.
Quand l’eau est chaude, le message « BREW » (INFUSION) s’affiche et bouton d’infusion (BREW) clignote.
g. Appuyez sur le bouton d’infusion (BREW) pour lancer
une infusion de nettoyage, durant laquelle de l’eau
chaude coulera dans votre tasse. Jetez l’eau chaude.
h. Le cycle de préparation est maintenant terminé et vous
êtes prêt à faire votre première infusion!

4. Infusez
a. Soulevez la poignée, placez la K-Cup sur le support à KCup puis abaissez complètement la poignée pour perforer
la K-Cup.Veuillez prendre garde de ne pas toucher aux
aiguilles pointues dans le boîtier de K-Cup et le couvercle.
b. Tous les voyants de format s’allument et le format par
défaut clignote. Pour choisir un autre format, appuyez sur
le bouton de gauche pour un format plus petit, et sur le
bouton de droite pour un format plus grand.
REMARQUE : Le format de tasse moyenne de 214 ml
(7,25 oz) est préréglé en usine. Pour programmer votre
format de tasse préféré, reportez-vous à la page 26 du
Manuel d’utilisation et d’entretien, à la section
« Programmation du format de tasse ».

c. Une fois le format choisi, appuyez sur le bouton d’infusion (BREW). Le bouton d’infusion cessera de clignoter
et le voyant de format de tasse s’allumera.
REMARQUE Le choix d’un plus petit format de tasse
vous donnera un café, un thé ou un chocolat chaud
au goût plus fort.

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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