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English

introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully 
benefit from the support that Philips offers, register your product at  
www.philips.com/welcome.

general description (Fig. 1)
1 Lid 
2 Spout
3 Water level indicator
4 Lid release button
5 Base
6 Base connector
7 Cord storage facility
8 Mains plug
9 Black tea button
10 Green tea button 
11 Herbal/fruit tea button 
12 Instant coffee button
13 40ºC button
14 KEEP WARM button
15 Instant soup/hot chocolate button 
16 Personal setting button 
17 Rooibos tea button
18 Arrow buttons
19 Calc light 
20 Display

important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for 
future reference.

Danger
 - Do not immerse the kettle or the base in water or any other liquid.

Warning
 - Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local 

mains voltage before you connect the appliance.
 - Do not use the appliance if the plug, the mains cord, the base or the 

appliance itself is damaged.
 - If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a 

service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in 
order to avoid a hazard.

 - This appliance is not intended for use by persons (including children) 
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of 
experience and knowledge, unless they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for 
their safety.

 - Children should be supervised to ensure that they do not play with the 
appliance.

 - Keep the mains cord out of the reach of children. Do not let the 
mains cord hang over the edge of the table or worktop on which the 
appliance stands. Excess cord can be stored in or around the base of 
the appliance.

 - Do not place the appliance on an enclosed surface (e.g. a serving tray), 
as this could cause water to accumulate under the appliance, resulting in 
a hazardous situation.

 - Hot water can cause serious burns. Be careful when the kettle contains 
hot water.

 - Do not touch the body of the kettle during and some time after use, as 
it gets very hot. Always lift the kettle by its handle.

 - Never fill the kettle beyond the maximum level indication. If the kettle 
has been overfilled, boiling water may be ejected from the spout and 
cause scalding.

 - Do not remove the lid while the water is heating up. Be careful when 
you remove the lid immediately after the water has boiled: the steam 
that comes out of the kettle is very hot.

 - Only use the kettle in combination with its original base.

Caution
 - Only connect the appliance to an earthed wall socket.
 - Always place the base and the kettle on a dry, flat and stable surface. 
 - The kettle is only intended for heating up and boiling water. Do not use 

it to heat up soup or other liquids or jarred, bottled or tinned food. 
 - When you select a temperature below 100ºC, the water is not boiled 

(sterilised) first, but is heated up directly to the temperature of the 
selected preset button.

 - Always make sure you fill the kettle at least up to the 1-cup indication 
(0.25l) to prevent the kettle from boiling dry.

 - Depending on the hardness of the water in your area, small spots or 
stains may appear on the heating element of your kettle when you 
use it. This phenomenon is the result of scale build-up on the heating 
element and on the inside of the kettle over time. The harder the water, 
the faster scale builds up. Scale can occur in different colours. Although 
scale is harmless, too much scale can influence the performance and 
durability of your kettle. Descale your kettle regularly by following the 
instructions given in chapter ‘Cleaning and descaling’.

 - Some condensation may appear on the base of the kettle. This is 
perfectly normal and does not mean that the kettle has any defects.

 - This appliance is intended to be used in household and similar 
applications such as:

1 staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
2 farm houses;
3 by clients in hotels, motels and other residential type environments;
4 bed and breakfast type environments.

Boil-dry protection
This kettle is equipped with boil-dry protection. The boil-dry 
protection automatically switches off the kettle if it is accidentally switched 
on when there is no water or not enough water in it. Fill the kettle with 
approx. 1 litre of water. Leave the kettle off the base for 1 minute and then 
place it on the base. The kettle is now ready for use again. 

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic 
fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this 
user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence 
available today.

Before first use
 1  Remove stickers, if any, from the base or the kettle.
 2 	Place	the	base	on	a	dry,	stable	and	flat	surface.
 3  To adjust the length of the cord, wind part of it around the cord 

storage facility in the bottom of the base (Fig. 2).
 4  Rinse the kettle with water.
 5  Fill the kettle with water up to the MAX indication and let the water 

boil once (see chapter ‘Using the appliance’). 
 6  Pour out the hot water and rinse the kettle once more.

Changing the frequency of the descaling reminder
The calc light lights up after a fixed amount of usages, based on average 
water hardness. You can change this frequency by setting a lower or higher 
water hardness or you can completely switch off the descaling reminder.

 1  Press the herbal tea/fruit tea button and the personal setting button 
at the same time.  (Fig. 3)

 , Both buttons and the display light up. The display shows A, for 
average (Fig. 4).

 2  Use the arrow buttons to adjust the water hardness (Fig. 5).
You can adjust the hardness to H, for high, or L for low.

 3  Press the herbal tea/fruit tea button and the personal setting button 
at	the	same	time	again	to	confirm	the	new	setting.

Note: If you do not confirm the new setting, the change is not stored.
switching off the descaling reminder

Follow the steps in section ‘Changing the frequency of the descaling 
reminder’ and select - to switch off the descaling reminder.

Using the appliance
 1  Press the lid release button (1). The lid opens automatically (2) (Fig. 6).
 2  Fill the kettle with the desired amount of water (Fig. 7).
Note: You can also fill the kettle through the spout.
 3  Close the lid (Fig. 8).
 4  Place the kettle on its base and put the plug in the wall socket (Fig. 9).
The appliance is now ready for use.

heating up water with preset buttons
Different hot drinks require different temperatures to taste their best. With 
the preset buttons on the base, you can choose the right temperature for 
your favourite hot drink.
To make sure the appliance accurately* heats up the water to the set 
temperature, fill the kettle with at least 0.25l water.
* This kettle has been designed to achieve maximum temperature accuracy. 
However, the actual temperature of the water may deviate slightly from the 
indicated temperature.



Note: Only use the keep-warm function in combination with a preset button or 
the personal setting button.
Only use the keep-warm function when there is at least 0.25l water in 
the kettle. If there is too little water in the kettle, the kettle may switch 
off before the 30 minutes have elapsed to protect the heating element.

Keeping water warm at a desired temperature
 1  Press a preset button or the personal setting button (HD9386/

HD9388 only) to set the desired temperature (see sections ‘Heating 
up water with preset buttons’ and ‘Personal setting button’ in this 
chapter).

 2  Press the KEEP WARM button (Fig. 18).
 , When the kettle heats up the water to keep it at the selected 

temperature, the light ring around the KEEP WARM button lights 
up continuously. The selected temperature is shown on the display 
(HD9386/HD9388 only).

 , When the water has reached the selected temperature, the light ring 
around the KEEP WARM button slowly pulsates until the keep-warm 
function is cancelled or switches off automatically after 30 minutes.

Note: If you press the KEEP WARM button before you press a preset button 
or the personal setting button (HD9386/HD9388 only), nothing happens. If 
you have just prepared hot water, you can press the same preset button or the 
personal setting button (HD9386/HD9388 only) again and then press the 
KEEP WARM button.
 3  The kettle keeps the water warm for 30 minutes.
 , After 30 minutes, you hear an audible signal and the appliance 

switches off automatically.
Note: You can stop the keep-warm process at any time. To do so, press the KEEP 
WARM button again, press the selected preset button or the personal setting 
button (HD9386/HD9388 only) or remove the kettle from the base.
Note: If you remove the kettle from the base, the set keep-warm temperature 
is lost. 
Note: If you press another preset button or the personal setting button 
(HD9386/HD9388 only) while the keep-warm function is activated, the keep-
warm function switches off and the kettle starts heating up the water to the 
temperature of the preset button or the personal setting button.
Note: If the keep-warm function has not been activated, the appliance switches 
off automatically after 5 minutes of inactivity.

Cleaning and descaling
Always unplug the base before you clean it
Always remove the kettle from the base before you clean the kettle.
Never immerse the kettle or its base in water.
Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids 
such as petrol or acetone to clean the appliance.

Cleaning the kettle and the base

 1  Clean the outside of the kettle and the base with a soft cloth 
moistened with warm water and some mild cleaning agent.

Caution: Do not let the moist cloth come into contact with the cord, the 
plug and the connector of the base.

Cleaning the filter
Scale is not harmful to your health but it may give your drink a powdery 
taste. The anti-scale filter prevents scale particles from ending up in your 
drink. 
Clean the single-action filter regularly in the following way:

 1 	Take	the	filter	out	of	the	kettle	(Fig.	19).
 2 	Gently	clean	the	filter	with	a	soft	nylon	brush.
 3 	Slide	the	filter	back	into	the	kettle.
Note: HD9386/HD9388 only: The filter at the bottom of the kettle cannot be 
removed. You can clean this filter by descaling the kettle, see sections ‘Descaling 
the kettle’ below.

Descaling the kettle (hD9380/hD9384)
Regular descaling prolongs the lifetime of the kettle.
In case of normal use (up to 5 times a day), the following descaling 
frequency is recommended:
 - Once every 6 months for areas with low water hardness.
 - Once every 3 months for areas with average water hardness.

 - hD9380/hD9384: There are 4 buttons that represent different hot 
drinks: black tea (100ºC), green tea (80ºC), herbal/fruit tea (100ºC) and 
instant coffee (90ºC). There is also a 40ºC button and a KEEP WARM 
button.  (Fig. 10)

 - hD9386: There are 5 buttons that represent different hot drinks: black 
tea (100ºC), green tea (80ºC), herbal/fruit tea (100ºC), instant coffee 
(90ºC) and instant soup/hot chocolate (95ºC). There is also a personal 
setting button (40ºC-100ºC). 

 - hD9388: There are 4 buttons that represent different tea types: black 
tea (100ºC), green tea (80ºC), herbal/fruit tea (100ºC) and rooibos tea 
(100ºC). There is also a personal setting button (60ºC-100ºC) and a 
KEEP WARM button. 

Note: The control panel of type HD9388 is shown in the following pictures. The 
control panels of types HD9386, HD9384 and HD9380 look different, but 
the preset buttons work in the same way. Types HD9388 and HD9386 have a 
display, types HD9384 and HD9380 do not have a display.
 1  Press one of the preset buttons.
 , HD9386/HD9388 only: When you press a preset button, the 

temperature of the selected button is shown on the display for 3 
seconds (Fig. 11).

 , The water starts heating to the temperature of the selected preset 
button.

 , While the water is heated, the light ring around the selected button 
slowly pulsates and the temperature rise is shown on the display 
(HD9386/HD9388 only) until the water has reached the desired 
temperature (Fig. 12).

 , If the current temperature of the water in the kettle is higher than 
the temperature of the selected preset button, the light ring does 
not	pulsate,	but	flashes	3	times	to	indicate	that	this	button	cannot	be	
operated (Fig. 13).

Note: You can deactivate the appliance by pressing the button again or by 
removing the kettle from the base. 
 2  The kettle heats the water to the temperature of the selected preset 

button.
 , When the water has reached the set temperature, you hear an 

audible signal. The light ring around the selected button stops 
pulsating and lights up continuously (Fig. 14).

Note: The audible signal is repeated as a reminder after 2 minutes.
Note: You can select a different type of hot drink by pressing a different preset 
button while the kettle is operating. This is only possible if the temperature of 
the water is still below the temperature of the newly pressed button.

Personal setting button (hD9386/hD9388 only)
You can use the personal setting button to set a temperature that you 
prefer between 40ºC and 100ºC (HD9386) or between 60ºC and 100ºC 
(HD9388) in steps of 5ºC.

Note: You cannot set a lower temperature than the temperature of the water in 
the kettle.
 1  Press the personal setting button (Fig. 15).
 , The display and the two arrow buttons light up.
 , The last used temperature is shown on the display.

Note: When you use the personal setting button for the first time, the lowest 
temperature is shown.
 2  Adjust the temperature with the arrow buttons (Fig. 16).
 3 	Press	the	personal	setting	button	again	to	confirm	the	temperature.
 , The	display	flashes	twice	to	confirm	the	temperature.
 , The display shows the temperature rise of the water and the light 

ring around the personal setting button slowly pulsates until the 
water has reached the set temperature (Fig. 17).

Note: If you do not change the temperature and do not press the personal 
setting button to confirm, the ‘°C’ icon flashes to remind you that the 
temperature can be adjusted.
Note: If the water is already hot, you cannot set a temperature lower than the 
temperature of the water in the kettle. In that case, the left arrow button goes 
out to indicate that you cannot select a lower temperature.
Note: When you have used the personal setting button, the temperature of this 
button is stored as the default temperature for the next use.

Keeping water warm
You can use the keep-warm function to keep water warm for 30 minutes at 
the temperatures of the different preset buttons (40°C, 80°C, 90°C, 95°C 
or 100°C) or the personal setting button.



Signal Meaning/solution

E5 appears on the 
display.

The kettle is out of order. Contact an 
authorised Philips service centre or the 
Consumer Care Centre in your country.

The kettle beeps. The water has reached the set temperature.

Problem Possible solution

I cannot set 
the desired 
temperature.

The current temperature of the water in the kettle 
is probably higher than the temperature you want to 
set. You can add cold water to the kettle. If you wish 
to reheat the water immediately, you can only select 
100ºC.

I try to switch 
on the kettle but 
it switches off 
automatically.

When there is no water in the kettle, the boil-
dry protection trips and the kettle switches off 
automatically. You may need to put more water in 
the kettle (at least 0.25 litres).

The kettle is not placed on its base correctly. 
Remove the kettle from the base and correctly place 
it on the base again.

The kettle 
switches off 
automatically 
when the keep-
warm function is 
active.

The kettle keeps the water warm for 30 minutes and 
then switches off automatically. To keep the water 
warm longer, press the KEEP WARM button again 
after it has finished.

 
Français

introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour 
profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le 
site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Description générale (fig. 1)
1 Couvercle 
2 Bec verseur
3 Indicateur de niveau d’eau
4 Bouton de déverrouillage du couvercle
5 Base
6 Connecteur du socle
7 Rangement du cordon
8 Cordon d’alimentation
9 Bouton pour thé noir
10 Bouton pour thé vert 
11 Bouton pour thé aux fruits et tisane 
12 Bouton pour café instantané
13 Bouton 40 °C
14 Bouton KEEP WARM
15 Bouton pour chocolat chaud/soupe instantanée 
16 Bouton de réglage personnalisé 
17 Bouton pour Rooibos
18 Boutons fléchés
19 Voyant CALC 
20 Afficheur

important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et 
conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger
 - N’immergez en aucun cas la bouilloire ou le socle dans l’eau ni dans 

tout autre liquide.

avertissement
 - Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur 

l’appareil correspond à la tension supportée par le secteur local.
 - N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation, le socle ou 

l’appareil lui-même est endommagé.
 - Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par 

Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié 
afin d’éviter tout accident.

 - Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes 
(notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles 
ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant 
d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous 
surveillance ou qu’elles n’aient reçu des instructions quant à l’utilisation 
de l’appareil par une personne responsable de leur sécurité.

 - Once every month for areas with high water hardness.

 1  Fill the kettle with white vinegar (8% acetic acid) up to one quarter of 
the MAX indication.

 2  Add water to the MAX indication.
 3  Press the green tea button to heat up the water to 80ºC and then 

press the KEEP WARM button.
 4  Empty the kettle after 30 minutes and rinse the inside thoroughly.
 5  Repeat the descaling procedure if there is still some scale in the 

kettle.
Note: You can also use an appropriate descaler. In that case, follow the 
instructions on the package of the descaler.

Descaling the kettle (hD9386/hD9388)
If the kettle needs to be descaled, the calc light lights up on the display of 
the base. 

 1  Fill the kettle with white vinegar (8% acetic acid) up to one quarter of 
the MAX indication.

 2  Add water to the MAX indication.
 3  To start the descaling process, press the black tea button and the 

personal setting button at the same time (Fig. 20).
 , The kettle heats up the water to 80ºC.
 , During the descaling process, the calc light slowly pulsates until the 
descaling	process	has	finished.

 , The display counts down the time of the descaling process (30 
minutes) in steps of 5 minutes. The time on the display slowly pulsates.

 , When	the	descaling	process	is	finished,	you	hear	an	audible	signal	and	
the appliance switches off automatically.

 4  Follow steps 4 and 5 in section ‘Descaling the kettle (HD9380/
HD9384)’ above.

Note: If you take the kettle off the base before the descaling process is finished, 
the appliance switches off automatically. You can also deactivate the descaling 
process by pressing any of the preset buttons.
Note: If you do not descale the kettle, the calc light lights up the next 5 times 
you use the kettle.

storage
 - To store the cord, wind it around the cord storage facility in the bottom 

of the base (Fig. 2).

Ordering accessories
To purchase accessories for this appliance, please visit our online shop at 
www.shop.philips.com/service. If the online shop is not available in 
your country, go to your Philips dealer or a Philips service centre. If you have 
any difficulties obtaining accessories for your appliance, please contact the 
Philips Consumer Care Centre in your country. You find its contact details in 
the worldwide guarantee leaflet. 

Environment
 - Do not throw away the appliance with the normal household waste 

at the end of its life, but hand it in at an official collection point for 
recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 21).

guarantee and service
If you need service or information or if you have a problem, please visit 
the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips 
Consumer Care Centre in your country. You find its phone number in the 
worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your 
country, go to your local Philips dealer. 

Troubleshooting
This chapter summarises the most common problems you could encounter 
with the appliance. If you are unable to solve the problem with the 
information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently 
asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country. 

Signal Meaning/solution

The light ring around 
one preset button lights 
up while the other light 
rings are off.

After the water has reached the set 
temperature, the light of the selected preset 
button stays on for 5 minutes.

The light ring of the 
preset button I pressed 
flashes 3 times.

The temperature of the water is higher 
than the temperature of the selected preset 
button. 



Modification de la fréquence du rappel de détartrage
Le voyant CALC s’allume après un nombre défini d’utilisations, en fonction 
d’une dureté moyenne de l’eau. Vous pouvez modifier cette fréquence en 
définissant une dureté inférieure ou supérieure ; vous pouvez également 
désactiver le rappel de détartrage.

 1  Appuyez sur le bouton pour thé aux fruits et tisane et sur le bouton 
de	réglage	personnalisé	en	même	temps.		(fig.	3)

 , Les	boutons	et	l’afficheur	s’allument.	La	mention	«	A	»	pour	
«	Average	»	(Moyenne)	apparaît	sur	l’afficheur	(fig.	4).

 2 	Utilisez	les	boutons	fléchés	pour	régler	la	dureté	de	l’eau	(fig.	5).
Vous pouvez régler la dureté sur « H » si l’eau est très calcaire ou sur « L » 
si l’eau est douce.

 3  Appuyez sur le bouton pour thé aux fruits et tisane et sur le bouton 
de	réglage	personnalisé	en	même	temps	pour	confirmer	le	nouveau	
réglage.

Remarque : si vous ne confirmez pas le nouveau réglage, la modification n’est 
pas enregistrée.

Désactivation du rappel de détartrage
Suivez les étapes de la section « Modification de la fréquence du rappel de 
détartrage » et sélectionnez l’option permettant de désactiver le rappel de 
détartrage.

Utilisation de l’appareil
 1  Appuyez sur le bouton de déverrouillage du couvercle (1). Le 

couvercle	s’ouvre	automatiquement	(2)	(fig.	6).
 2 	Remplissez	la	bouilloire	avec	la	quantité	souhaitée	d’eau	(fig.	7).
Remarque : Vous pouvez également remplir la bouilloire par le bec verseur.
 3 	Fermez	le	couvercle	(fig.	8).
 4  Placez la bouilloire sur le socle et branchez le cordon d’alimentation 

sur	la	prise	secteur	(fig.	9).
L’appareil est désormais prêt à l’emploi.

réchauffage de l’eau avec les boutons préréglés
Pour un goût optimal, l’eau doit chauffer à différentes températures en 
fonction du type de boisson. Avec les boutons préréglés du socle, vous 
pouvez choisir la température exacte pour votre boisson chaude préférée.
Pour vous assurer que l’eau chauffe exactement* à la température indiquée, 
remplissez la bouilloire avec 0,25 l d’eau minimum.
* Cette bouilloire a été conçue pour une précision de température 
maximale. Toutefois, la véritable température de l’eau peut varier légèrement 
de la température indiquée.
 - hD9380/hD9384 : 4 boutons représentent différentes boissons 

chaudes : thé noir (100 °C), thé vert (80 °C), thé aux fruits et tisane 
(100 °C) et café instantané (90 °C). Il y a également un bouton 40 °C 
et un bouton KEEP WARM.  (fig. 10)

 - hD9386 : 5 boutons représentent différentes boissons chaudes : thé 
noir (100 °C), thé vert (80 °C), thé aux fruits et tisane (100 °C), café 
instantané (90 °C) et chocolat chaud/soupe instantanée (95 °C). Il y a 
également un bouton de réglage personnalisé (40 °C-100 °C). 

 - hD9388 : 4 boutons représentent différentes boissons chaudes : thé 
noir (100 °C), thé vert (80 °C), thé aux fruits et tisane (100 °C) et 
rooibos (100 °C). Il y a également un bouton de réglage personnalisé 
(60 °C-100 °C) et un bouton KEEP WARM. 

Remarque : Le bloc de commande du modèle HD9388 est illustré dans les 
images suivantes. Les blocs de commande des modèles HD9386, HD9384 
et HD9380 sont différents, mais leurs boutons préréglés fonctionnent de la 
même façon. Les modèles HD9388 et HD9386 disposent d’un afficheur, à 
l’inverse des modèles HD9384 et HD9380.
 1  Appuyez sur l’un des boutons préréglés.
 , HD9386/HD9388 uniquement : lorsque vous appuyez sur un bouton 

préréglé, la température du bouton sélectionné est indiquée sur 
l’afficheur	pendant	3	secondes	(fig.	11).

 , L’eau commence à chauffer à la température du bouton préréglé 
sélectionné.

 , Pendant que l’eau chauffe, l’anneau lumineux autour du bouton 
sélectionné clignote lentement et la hausse de température est 
indiquée	sur	l’afficheur	(HD9386/HD9388	uniquement)	jusqu’à	ce	
que	l’eau	ait	atteint	la	température	souhaitée	(fig.	12).

 , Si la température de l’eau dans la bouilloire est plus élevée que la 
température du bouton préréglé sélectionné, l’anneau lumineux 
clignote 3 fois pour indiquer que ce bouton ne peut pas être 
utilisé	(fig.	13).

Remarque : vous pouvez éteindre la bouilloire en appuyant à nouveau sur le 
bouton ou en retirant la bouilloire de son socle. 

 - Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
 - Tenez le cordon d’alimentation hors de portée des enfants. Ne laissez 

en aucun cas le cordon pendre de la table ou du plan de travail. 
Enroulez le cordon sous ou autour du socle pour en ajuster la longueur.

 - Ne placez pas l’appareil sur une surface avec rebords (un plateau par 
exemple) car l’eau pourrait s’accumuler sous l’appareil et provoquer un 
accident.

 - L’eau chaude peut causer de graves brûlures. Soyez prudent lorsque la 
bouilloire contient de l’eau chaude.

 - Ne touchez pas la bouilloire pendant et quelque temps après son 
utilisation car elle peut être très chaude. Déplacez toujours la bouilloire 
à l’aide de sa poignée.

 - Ne remplissez jamais la bouilloire au-delà de l’indication du niveau 
maximal. Si la bouilloire est trop remplie, de l’eau bouillante risque de 
s’échapper du bec verseur et de provoquer des brûlures.

 - Ne retirez jamais le couvercle tant que l’eau chauffe. Soyez prudent 
si vous enlevez le couvercle lorsque l’eau vient de bouillir : la vapeur 
s’échappant de la bouilloire est extrêmement chaude.

 - N’utilisez la bouilloire qu’avec le socle d’origine.

attention
 - Branchez l’appareil uniquement sur une prise secteur mise à la terre.
 - Placez toujours le socle et la bouilloire sur une surface sèche, stable et 

plane. 
 - La bouilloire est uniquement conçue pour chauffer ou bouillir de l’eau. 

Ne l’utilisez pas pour réchauffer de la soupe, de la nourriture en bocal, 
en bouteille ou en boîte, ou tout autre liquide. 

 - Lorsque vous sélectionnez une température inférieure à 100 °C, 
l’eau ne bout pas (non stérilisée), mais est directement chauffée à la 
température indiquée par le bouton de préréglage sélectionné.

 - Veillez à toujours remplir la bouilloire au moins jusqu’à l’indication de 
niveau d’eau minimal (1 tasse, 0,25 l) afin d’éviter toute marche à vide.

 - Selon la dureté de l’eau de votre région, de petites particules ou 
taches peuvent apparaître sur la résistance de votre bouilloire lorsque 
vous l’utilisez. Ce phénomène est dû à la formation de dépôts sur la 
résistance et à l’intérieur de la bouilloire. Plus l’eau est calcaire, plus vite 
les dépôts se forment. Les dépôts peuvent être de couleurs différentes. 
Bien que les dépôts ne soient pas dangereux, ils peuvent diminuer 
les performances et la durée de vie de votre bouilloire. Détartrez 
régulièrement votre bouilloire en suivant les instructions du chapitre 
« Nettoyage et détartrage ».

 - De la condensation peut apparaître à la base de la bouilloire. Ce 
phénomène est normal. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement de la 
bouilloire.

 - Cet appareil est destiné à un usage domestique ou pour une utilisation 
similaire comme :

1 cuisine destinée aux employés dans les entreprises, magasins et autres 
environnements de travail ;

2 fermes ;
3 utilisation par les clients dans les hôtels, motels et autres 

environnements résidentiels ;
4 chambres d’hôte.

Coupure automatique en cas de marche à vide
Cette bouilloire est équipée d’une protection contre la marche à vide. La 
protection contre la marche à vide éteint automatiquement la bouilloire 
si elle est allumée alors qu’elle est vide ou ne contient pas une quantité 
suffisante d’eau. Remplissez la bouilloire avec 1 l d’eau environ. Laissez-la 
hors de sa base pendant 1 minute, puis replacez-la dessus. La bouilloire est 
de nouveau prête à l’emploi. 

Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs 
électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la 
base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé correctement 
et conformément aux instructions de ce mode d’emploi.

avant la première utilisation
 1  Retirez tout autocollant du socle ou de la bouilloire, le cas échéant.
 2  Placez la bouilloire sur une surface sèche, stable et plane.
 3  Pour régler la longueur du cordon, enroulez-le autour du rangement 

prévu	à	cet	effet	sur	le	socle	(fig.	2).
 4  Rincez la bouilloire à l’eau.
 5  Remplissez la bouilloire d’eau jusqu’à l’indication de niveau maximal 

(MAX)	et	faites-la	bouillir	une	fois	(voir	le	chapitre	«	Utilisation	de	
l’appareil	»).	

 6  Versez l’eau bouillante, puis rincez de nouveau la bouilloire.



 3  La bouilloire maintient l’eau au chaud pendant 30 minutes.
 , Au bout de 30 minutes, un signal sonore retentit et l’appareil s’éteint 

automatiquement.
Remarque : vous pouvez arrêter le processus de maintien au chaud à tout 
moment. Pour ce faire, appuyez à nouveau sur le bouton KEEP WARM, 
appuyez sur le bouton préréglé requis ou sur le bouton de réglage personnalisé 
(HD9386/HD9388 uniquement) ou retirez la bouilloire de son socle.
Remarque : Si vous retirez la bouilloire du socle, la température de maintien au 
chaud choisie est perdue. 
Remarque : si vous appuyez sur un autre bouton préréglé ou sur le bouton de 
réglage personnalisé (HD9386/HD9388 uniquement) alors que la fonction 
de maintien au chaud est activée, cette dernière se désactive et la bouilloire 
commence à chauffer l’eau à la température du bouton préréglé ou du bouton 
de réglage personnalisé.
Remarque : si la fonction de maintien au chaud n’est pas activée, la bouilloire 
s’éteint automatiquement après 5 minutes d’inactivité.

nettoyage et détartrage
Débranchez toujours le socle avant de le nettoyer.
Retirez toujours la bouilloire du socle avant de la nettoyer.
Ne plongez jamais la bouilloire ou le socle dans l’eau.
N’utilisez jamais d’éponges à récurer, de produits abrasifs ou de détergents 
agressifs tels que l’essence ou l’acétone pour nettoyer l’appareil.

nettoyage de la bouilloire et du socle

 1  Nettoyez l’extérieur de la bouilloire et le socle à l’aide d’un chiffon 
humide et d’un peu de détergent.

Attention : Ne laissez pas le chiffon humide en contact avec le cordon, la 
prise et le raccord du socle.

Nettoyage du filtre
Le calcaire n’est pas nocif pour votre santé mais votre boisson peut acquérir 
un goût poudreux. Le filtre empêche les particules de calcaire de venir dans 
votre boisson. 
Nettoyez le filtre simple action régulièrement de la manière suivante :

 1 	Retirez	le	filtre	de	la	bouilloire	(fig.	19).
 2 	Nettoyez	délicatement	le	filtre	à	l’aide	d’une	brosse	douce	en	nylon.
 3 	Replacez	le	filtre	dans	la	bouilloire.
Remarque : HD9386/HD9388 uniquement : le filtre au fond de la bouilloire ne 
peut pas être enlevé. Vous pouvez nettoyer ce filtre en détartrant la bouilloire 
(voir les sections « Détartrage de la bouilloire » ci-dessous).

Détartrage de la bouilloire (hD9380/hD9384)
Un détartrage régulier prolonge la durée de vie de votre bouilloire.
Pour une utilisation normale (jusqu’à 5 fois par jour), il est conseillé de 
détartrer votre bouilloire comme suit :
 - Tous les 6 mois si votre eau est douce.
 - Tous les 3 mois si votre eau est moyennement calcaire.
 - Tous les mois si votre eau est très calcaire.

 1  Remplissez la bouilloire de vinaigre blanc (8 % d’acide acétique) au 
quart de la capacité maximale.

 2  Ajoutez de l’eau jusqu’à l’indication de niveau maximal (MAX).
 3  Appuyez sur le bouton pour thé vert pour chauffer l’eau à 80 °C, puis 

appuyez sur le bouton KEEP WARM.
 4  Videz la bouilloire au bout de 30 minutes et rincez scrupuleusement 

l’intérieur.
 5  Répétez l’opération de détartrage s’il y a encore des particules de 

calcaire dans la bouilloire.
Remarque : Vous pouvez également utiliser un détartrant spécial. Dans ce cas, 
suivez les instructions indiquées sur l’emballage.

Détartrage de la bouilloire (hD9386/hD9388)
Si la bouilloire a besoin d’être détartrée, le voyant CALC s’allume sur 
l’afficheur du socle. 

 1  Remplissez la bouilloire de vinaigre blanc (8 % d’acide acétique) au 
quart de la capacité maximale.

 2  Ajoutez de l’eau jusqu’à l’indication de niveau maximal (MAX).

 2  La bouilloire chauffe l’eau à la température du bouton préréglé 
sélectionné.

 , Lorsque l’eau a atteint la température désirée, vous entendez un 
signal sonore. L’anneau lumineux autour du bouton sélectionné arrête 
de	clignoter	et	s’allume	de	manière	continue	(fig.	14).

Remarque : le signal sonore est répété comme rappel au bout de 2 minutes.
Remarque : vous pouvez sélectionner un autre type de boisson chaude en 
appuyant sur un autre bouton préréglé pendant que la bouilloire fonctionne. 
Ceci est uniquement possible si la température de l’eau est toujours inférieure à 
la température du nouveau bouton sélectionné.

Bouton de réglage personnalisé (hD9386/hD9388 
uniquement)

Vous pouvez utiliser le bouton de réglage personnalisé pour définir une 
température entre 40 °C et 100 °C (HD9386) ou entre 60 °C et 100 °C 
(HD9388), par incréments de 5 °C.

Remarque : vous ne pouvez pas définir une température inférieure à la 
température de l’eau dans la bouilloire.
 1 	Appuyez	sur	le	bouton	de	réglage	personnalisé	(fig.	15).
 , L’afficheur	et	les	deux	boutons	fléchés	s’allument.
 , La	dernière	température	utilisée	apparaît	sur	l’afficheur.

Remarque : lorsque vous utilisez le bouton de réglage personnalisé pour la 
première fois, la température la plus basse est affichée.
 2 	Réglez	la	température	avec	les	boutons	fléchés	(fig.	16).
 3  Appuyez à nouveau sur le bouton de réglage personnalisé pour 

confirmer	la	température.
 , L’afficheur	clignote	deux	fois	pour	confirmer	la	température.
 , L’afficheur	indique	la	hausse	de	température	de	l’eau	et	l’anneau	

lumineux autour du bouton de réglage personnalisé clignote 
lentement jusqu’à ce que l’eau ait atteint la température 
programmée	(fig.	17).

Remarque : si vous ne modifiez pas la température et n’appuyez pas sur le 
bouton de réglage personnalisé pour confirmer, l’icône « °C » clignote pour vous 
rappeler que la température peut être réglée.
Remarque : si l’eau est déjà chaude, vous ne pouvez pas définir une 
température inférieure à la température de l’eau dans la bouilloire. Dans ce cas, 
le bouton fléché vers la gauche s’allume pour indiquer que vous ne pouvez pas 
sélectionner une température inférieure.
Remarque : lorsque vous avez utilisé le bouton de réglage personnalisé, la 
température de ce bouton est enregistrée comme la température par défaut 
pour la prochaine utilisation.

Maintien de l’eau au chaud
Vous pouvez utiliser la fonction de maintien au chaud pour maintenir l’eau 
à la température désirée pendant 30 minutes (40 °C, 80 °C, 90 °C, 95 °C 
ou 100 °C pour les boutons préréglés, ou à la température du bouton de 
réglage personnalisé).

Remarque : n’utilisez la fonction de maintien au chaud qu’avec un bouton 
préréglé ou le bouton de réglage personnalisé.
utilisez uniquement la fonction de maintien au chaud quand la bouilloire 
contient au moins 0,25 litre d’eau. Si la bouilloire contient une quantité 
d’eau	insuffisante,	elle	s’éteint	avant	la	fin	des	30	minutes	habituelles	pour	
protéger la résistance.

Maintien de l’eau à une température désirée
 1  Appuyez sur un bouton préréglé ou sur le bouton de réglage 

personnalisé	(HD9386/HD9388	uniquement)	pour	définir	une	
température	(voir	les	sections	«	Réchauffage	de	l’eau	avec	les	boutons	
préréglés	»	et	«	Bouton	de	réglage	personnalisé	»	dans	ce	chapitre).

 2 	Appuyez	sur	le	bouton	KEEP	WARM	(fig.	18).
 , Lorsque la bouilloire chauffe l’eau pour la maintenir à la température 

désirée, l’anneau lumineux autour du bouton KEEP WARM s’allume 
de manière continue. La température sélectionnée est indiquée sur 
l’afficheur	(HD9386/HD9388	uniquement).

 , Lorsque l’eau a atteint la température sélectionnée, l’anneau 
lumineux autour du bouton KEEP WARM clignote lentement jusqu’à 
ce que la fonction de maintien au chaud soit annulée ou s’éteigne 
automatiquement au bout de 30 minutes.

Remarque : si vous appuyez sur le bouton KEEP WARM avant d’appuyer sur un 
bouton préréglé ou sur le bouton de réglage personnalisé (HD9386/HD9388 
uniquement), rien ne se passe. Si vous venez de faire chauffer de l’eau, vous 
pouvez appuyer à nouveau sur le même bouton préréglé ou sur le bouton de 
réglage personnalisé (HD9386/HD9388 uniquement), puis appuyer sur le 
bouton KEEP WARM.



Problème Solution possible

J’essaie d’allumer 
la bouilloire 
mais elle s’éteint 
automatiquement.

Lorsqu’il n’y a pas d’eau dans la bouilloire, le système 
de coupure automatique en cas de marche à vide 
s’active et la bouilloire s’éteint automatiquement. 
Il se peut que vous deviez ajouter de l’eau dans la 
bouilloire (au moins 0,25 litre).

La bouilloire n’est pas correctement placée sur son 
socle. Retirez la bouilloire de son socle et replacez-la 
correctement.

La bouilloire 
s’éteint 
automatiquement 
lorsque la fonction 
de maintien au 
chaud est activée.

La bouilloire maintient l’eau au chaud pendant 
30 minutes et s’éteint automatiquement. Pour 
maintenir l’eau au chaud plus longtemps, appuyez à 
nouveau sur le bouton KEEP WARM.

 3  Pour commencer le détartrage, appuyez sur le bouton pour thé noir 
et	le	bouton	de	réglage	personnalisé	en	même	temps	(fig.	20).

 , La bouilloire chauffe l’eau à 80 °C.
 , Le voyant CALC clignote lentement jusqu’à ce que le détartrage soit 

terminé.
 , L’afficheur	décompte	la	durée	restante	du	détartrage	par	tranches	
de	5	minutes	(30	minutes	au	total).	L’heure	sur	l’afficheur	clignote	
lentement.

 , Lorsque le détartrage est terminé, vous entendez un signal sonore et 
l’appareil s’éteint automatiquement.

 4 	Suivez	les	étapes	4	et	5	de	la	section	«	Détartrage	de	la	bouilloire	
(HD9380/HD9384)	»	ci-dessus.

Remarque : si vous retirez la bouilloire de son socle avant la fin du détartrage, 
celle-ci s’éteint automatiquement. Vous pouvez également arrêter le détartrage 
en appuyant sur l’un des boutons préréglés.
Remarque : si vous ne détartrez pas la bouilloire, le voyant CALC s’allumera lors 
des 5 prochaines utilisations.

rangement
 - Pour ranger le cordon, enroulez-le autour du rangement prévu à cet 

effet sur le socle (fig. 2).

Commande d’accessoires
Pour acheter des accessoires pour cet appareil, rendez-vous sur notre 
boutique en ligne à l’adresse www.shop.philips.com/service. Si la 
boutique en ligne n’est pas disponible dans votre pays, contactez votre 
revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips. Si vous rencontrez 
des problèmes pour vous procurer des accessoires pour votre appareil, 
contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous en 
trouverez les coordonnées dans le dépliant de garantie internationale. 

Environnement
 - Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures 

ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où 
il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de 
l’environnement (fig. 21).

garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, faire réparer 
l’appareil ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site 
Web de Philips à l’adresse www.philips.com/support ou contactez le 
Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le numéro 
de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale. S’il 
n’existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-
vous auprès de votre revendeur Philips local. 

Dépannage
Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez 
rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le 
problème à l’aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur www.
philips.com/support pour consulter les questions fréquemment posées, 
ou contactez le Service Consommateurs de votre pays. 

Signal Signification/solution

L’anneau lumineux 
autour d’un bouton 
préréglé s’allume alors 
que les autres anneaux 
lumineux sont éteints.

Après que l’eau a atteint la température 
programmée, le voyant du bouton préréglé 
sélectionné reste allumé pendant 5 minutes.

L’anneau lumineux du 
bouton préréglé activé 
clignote 3 fois.

La température de l’eau est supérieure à la 
température du bouton préréglé sélectionné. 

« E5 » apparaît sur 
l’afficheur.

La bouilloire ne fonctionne plus. Contactez 
un Centre Service Agréé Philips ou le Service 
Consommateurs Philips de votre pays.

La bouilloire émet des 
bips.

L’eau a atteint la température programmée.

Problème Solution possible

Je n’arrive 
pas à régler la 
température 
désirée.

La température actuelle de l’eau dans la bouilloire 
est probablement plus élevée que la température 
que vous voulez définir. Vous pouvez ajouter de l’eau 
froide à la bouilloire. Si vous souhaitez faire chauffer 
l’eau tout de suite, vous ne pouvez sélectionner que 
100 °C.








