
Stowing Rangement
Gently press down the 
cone and tuck each of 
the 3 points, one at a 
time, under the base 
ring until compressed.

Enfoncer doucement le cône et 
engager chacune des 3 positions, 
une par une, sous l’anneau de base 
jusqu'à compression.

CAUTION: Avoid potential burns from hot 
water by carefully removing coffee from the Helix 
Coffee Maker.

ATTENTION : Éviter de se faire des brûlures 
potentielles causées par l'eau chaude au moment 
de retirer délicatement le café de la cafetière 
Helix.

Helix Coffee Maker O D - H L X For 2 people

ATTENTION !! :  La prépara-
tion du café nécessite de l'eau 
chaude. Prendre toutes les 
précautions nécessaires pour 
éviter de se faire des brûlures sur 
les parties du corps.

Manual Instructions Mode d'emploi

❶ Release each of the 3 
points from the base 
ring by gently sliding 
toward the center of the 
Helix Coffee Maker until 
disengaged and the 
cone pops up.

❷ Place open Helix 
Coffee Maker on cup. 
Gently place filter inside 
Helix Coffee Maker. Place 
coffee grounds inside 
filter.  

❸ Pour hot water. Steep 
for 30 seconds. Then 
pour desired amount of 
hot water through the 
coffee grounds in the 
Helix Coffee Maker. 

❶

❷

❸

❶ Libérer chacune des 3 
positions de l’anneau de base 
en procédant délicatement à un 
coulissement vers le centre de la 
cafetière Helix jusqu'à le 
désengagement et que le cône 
saute d’un coup sec.

❷ Mettre la cafetière Helix 
ouverte sur la tasse. Poser 
délicatement le filtre à l'intérieur 
de la cafetière Helix. Mettre le 
café moulé à l'intérieur du filtre. 

❸ Verser l'eau chaude. Laisser 
s’imprégner pendant 30 
secondes. Verser ensuite la 
quantité désirée d'eau chaude 
par le café moulu dans la 
cafetière Helix. 

CAUTION: 
Making coffee requires 
hot water. Take 
necessary precautions 
to prevent burning of 
body parts.


