Model: GC3100B

12-Cup* Replacement Carafe

Fits many Black & Decker® 12-cup coffeemakers, including:
CM2020, CM4000, DLX1050, CM0940, CM1110, CM1060,
CM1160, CM1100, CM1200, CM4100, CM2030, CM1070, CM1050,
BCM1410, CM4200, CM1231, CM1331
Note: The lid number is embossed on the underside of the lid,
near the front.
1. Lid 1 (part no. GC3100-01) fits: CM2020, CM4000, DLX1050, CM0940,
CM1110, CM1060, CM1160, CM1100, CM1050, CM1200
2. Lid 2 (part no. GC3100-02) fits: CM4100, CM2030, CM1070
3. Lid 3 (part no. GC3100-03) fits: BCM1410, CM4200, CM1231, CM1331
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IMPORTANT: WASH CARAFE BEFORE FIRST USE!

IMPORTANT SAFEGUARDS
•
•
•
•
•
•

Keep the lid on the carafe when in use.
Carafe must never be used on a range top.
Do not clean the carafe with abrasive cleansers, steel wool or other abrasive materials.
Do not set a hot carafe down on a wet or cold surface.
Do not use the carafe if the glass is cracked or has a loose or weakened handle.
Scalding may occur if the lid is removed during the brewing cycle.

TREAT CARAFE WITH CARE
A damaged carafe may result in possible burns from hot liquids. To avoid breaking:
• Do not allow all liquid to evaporate from the carafe while on the "Keep Hot" plate, nor heat the carafe when empty.
• Discard the carafe if damaged in any manner.  A chip or crack could result in breakage. Use caution when handling and
discarding a damaged carafe.
• Never use abrasive scouring pads or cleansers; they will scratch and weaken the glass.
• Do not place the carafe on or near a hot gas or electric burner, in a heated oven, or in a microwave oven.
• Avoid rough handling and sharp blows.
REMOVING THE CARAFE LID
1. Open the carafe lid.
2. With one hand on the handle and the other on the back of the lid, carefully unlock the tabs on the lid from the notches
on the handle.
Tip: If you are having trouble unlocking the tabs at the same time, unlock one tab first, then the other.
ATTACHING THE CARAFE LID
1. Place desired carafe lid on top of the carafe.
2. Holding the carafe by the handle with one hand, use the other to press down on the back of the lid to lock the lid tabs
onto the notches on the handle.
*One cup equals approximately 5 oz. (varies by brewing technique)
BLACK+DECKER and the BLACK+DECKER logos are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license by Spectrum Brands, Inc. for
its manufacturing and sale of this product. All rights reserved.
© 2021 Spectrum Brands, Inc. All rights reserved.
Spectrum Brands Inc., Middleton, WI 53562
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Modèle : GC3100B

Verseuse de 12 tasses*
de rechange

Convient à de nombreuses cafetières Black & Decker® de 12
tasses, dont : CM2020, CM4000, DLX1050, CM0940, CM1110,
CM1060, CM1160, CM1100, CM1200, CM4100, CM2030, CM1070,
CM1050, BCM1410, CM4200, CM1231, CM1331
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Remarque : Le numéro du couvercle est gravé sous le couvercle,
vers l’avant.
➌
1. Le couvercle 1 (pièce n° GC3100-01) convient aux modèles : CM2020,
CM4000, DLX1050, CM0940, CM1110, CM1060, CM1160, CM1100,
CM1050, CM1200
2. Le couvercle 2 (pièce n° GC3100-02) convient aux modèles : CM4100,
CM2030, CM1070
3. Le couvercle 3 (pièce n° GC3100-03) convient aux modèles : BCM1410,
CM4200, CM1231, CM1331

IMPORTANT : LAVER LA VERSEUSE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION!

MISES EN GARDE IMPORTANTES
•
•
•
•
•
•

Laisser le couvercle sur la verseuse durant l’utilisation.
La verseuse ne doit jamais être utilisée sur un rond de cuisinière.
Ne pas laver la verseuse avec un détergent abrasif, une laine d’acier ou tout autre produit abrasif.
Ne pas déposer la verseuse chaude sur une surface mouillée ou froide.
Ne pas utiliser la verseuse si le verre est craqué ou si la poignée est desserrée ou fragilisée.
Risque de brûlure si le couvercle est enlevé durant le cycle d’infusion.

PRENDRE GRAND SOIN DE LA VERSEUSE
Si la verseuse est endommagée, le liquide chaud qu’elle contient pourrait causer des brûlures. Pour éviter qu’elle ne brise :
• Ne pas laisser tout le liquide s’évaporer de la verseuse en laissant celle-ci trop longtemps sur la plaque chauffante, et ne
pas déposer la verseuse vide sur la plaque chaude.
• Jeter la verseuse si elle est endommagée de quelque façon que ce soit.  Une ébréchure ou une fissure peut faire éclater
la verseuse. Manipuler et jeter une verseuse endommagée avec précaution.
• Ne jamais utiliser de tampon à récurer ni de détergent abrasif pour nettoyer la verseuse; ils pourraient égratigner et
fragiliser le verre.
• Ne pas placer la verseuse sur le dessus ni près d’un élément chauffant électrique ou à gaz, dans un four chaud ni dans
un four à micro-ondes.
• Éviter de manipuler la verseuse brutalement et de la heurter contre quoi que ce soit.
RETRAIT DU COUVERCLE DE LA VERSEUSE
1. Ouvrir le couvercle.
2. En tenant la verseuse par la poignée d’une main, détacher les taquets des encoches sur la poignée en tirant doucement
sur l’arrière du couvercle avec l’autre main.
Conseil : En cas de difficulté à détacher les deux taquets en même temps, détacher un taquet à la fois.
INSTALLATION DU COUVERCLE DE LA VERSEUSE
1. Placer le couvercle sur le dessus de la verseuse.
2. En tenant la verseuse par la poignée d’une main, appuyer avec l’autre main sur l’arrière du couvercle pour enfoncer les
taquets dans les encoches sur la poignée.
*Une tasse équivaut à environ 115 g (5 oz; varie selon la technique de brassage)
BLACK+DECKER et les logos BLACK+DECKER sont des marques de commerce de Black & Decker Corporation, utilisées
sous licence par Spectrum Brands, Inc. pour la fabrication et la vente de ce produit. Tous droits réservés.
© 2021 Spectrum Brands, Inc. Tous droits réservés.
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