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WARNING & INSTRUCTION BOOKLET
MODEL COFSET



8 Cup Coffee Pot/Mug Set
Constructed of corrosion resistant 18/8 Stainless 
Steel

Caution: Do not overfill the pot. In the event that 
the pot overflows, turn the stove off and allow the 
pot to cool before handling.
Caution: Do not allow the pot to boil dry, damage 
to the pot may occur.
Caution: Pot and handle may be hot during use. 
Always use a heat resistant glove or hot pad when 
handling a hot coffee pot.
Caution: Keep out of reach of children and pets.

Cleaning Instruction
Clean using hot soapy water. Rinse thoroughly with 
clean hot water. Avoid using abrasive scouring 
pads on the outside of the pot as they may scratch 
the stainless steel surface. Pot is dishwasher safe.

Instructions
1.  Fill pot with the desired amount of cold water. 

Hint: Using clean filtered water will produce the 
best tasting coffee.

2.  Fill basket with 1 Tbsp. coffee per 2 Cups water. 
Hint: Using freshly ground coffee beans will 
produce the best tasting coffee. Always keep 
coffee grounds in an air tight container.

3. Insert basket into pot.
4.  Heat until coffee is seen perking in the clear 

knob. Reduce heat to 1-2 perks per second.
5.  Continue perking until the desired color/strength 

of coffee is achieved in the percolator knob.

Light/Clair 4-7 Min Medium/Milieu 12-15 Min Dark/Brun 25-30 Min

Replacement Parts
Percolator Knob: PN COFSET-1
Percolator Knob Bezel: PN COFSET-2
Percolator Kit (Basket, strainer, pump): PN COFSET-3
Coffee Mug: PN COFSET-4

LIMITED WARRANTY
Camp Chef No-Hassle Warranty
Here at Camp Chef we stand by our products and take pride 
in our customer service. Because of this, your new Camp 
Chef product comes with a No-Hassle Warranty. What does 
that mean? It means that if we did something wrong, we 
will make it right. We guarantee our products to be free from 
defect in all materials and workmanship (excluding paint 
and finish). We will replace defective parts so you can get 
back to enjoying your product as soon as possible.

Required Maintenance:  
Clean your product after each use to maintain its finish and 
prolong its lifespan. Wipe away all grease and ashes. Keep 
metal products free of moisture, salts, acids and harsh 
fluctuations in temperature. Unfortunately, product paint 
and other finishes are not covered by this warranty. The 
exterior finish of the product will wear down over time.

Coverage Details: 
Warranty does not cover normal wear of parts or damage 
caused by misuse, abuse, overheating and alteration. No 
alterations are covered in this warranty. Camp Chef is 
not responsible for any loss due to neglectful operation. 
Furthermore, this warranty does not cover items purchased 
from a 3rd party company, unauthorized dealers, or 
damages caused by natural disasters such as earthquakes, 
hurricanes, tornadoes, floods, lightning, fires, etc.

Upon the expiration of this warranty, all such liability will 
terminate. No other warranties are expressed or implied.

Please keep all original sales receipts from the authorized 
dealer. Proof of purchase is required to obtain warranty 
services. Any parts or products returned without written 
authorization will be discarded without notice.

To obtain warranty services submit a warranty request at 
http://www.campchef.com/warranty-information, email 
warranty@campchef.com, or call 1.800.650.2433.  
Our Product Specialists are happy to help.

Warranty applies to the contiguous U.S. states only.

WARRANTY COVERAGE PERIODS
Pellet Grills & Stoves 1 year from purchase date
Fire Pits 1 year from purchase date
Water Heaters 1 year from purchase date
Movie Screens 1 year from purchase date
All other items & accessories 90 days from purchase date
Extended warranty available on select models
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LIVRET D’AVERTISSEMENTS ET D’INSTRUCTIONS
MODÈLE COFSET



Catetière 8 tasses
En acier inoxydable de type 18/8 résistant à la 
corrosion
Avertissement : ne pas trop remplir la cafetière. 
En cas de débordement, éteindre le réchaud et 
laisser refroidir la cafetière avant de la manipuler.
Avertissement : ne pas laisser l’eau s’avaporer 
complètement, au risque d’abîmer la cafetière.
Avertissement : la cafetière et la poignée peuvent 
devenir bouillantes pendant l’utilisation. Toujours 
se servir d’un gant résistant à la chaleur ou d’un 
dessous de plat pour manipuler une cafetière 
chaude.
Avertissement : garder hors de la portée des 
enfants et des animaux domestiques.
Consignes de nettoyage
Nettoyer avec de l’eau chaude savonneuse. Bien 
rinser avec de l’eau chaude propre. Éviter d’utiliser 
des tampons abrasifs sur la surface extérieure de 
la cafetière : ils pourraient érafler la surface en 
acier inoxydable. Lavable en lave-vaisselle.
Consignes
1.  Remplir la cafetière de la quantité souhaitée 

d’eau froide. Astuce : l’utilisation d’une 
eau propre et filtrée donnera une saveur 
exceptionnelle au café.

2.  Déposer une cuiller à soupe de café dans le 
panier pour 2 tasses d’eau. Astuce : l’utilisation 
de café en grains fraîchement moulus donnera 
une saveur exceptionnelle au café. Toujours 
conserver les grains de café dans un récipient 
hermétique.

3. Placer le panier dans la cafetière.
4.  Faire chauffer jusqu’à ce que vous voyiez le 

café commencer à couler à travers le bouchon 
transparent. Réduire la chaleur jusqu’à ce que 
le café coule à un rythme d’une ou deux gouttes 
par seconde.

5.  Continuer de laisser couler le café jusqu’à la 
couleur/la force du café souhaitée en regardant 
par le trou du percolateur.

Pièces de rechange
Bouton du percolateur : PN COFSET-1
Bouton de percolateur Lunette: PN COFSET-2
Ensemble du percolateur (panier, filtre, pompe) : PN COFSET-3
Tasse de café : PN COFSET-4

GARANTIE LIMITÉE
Garantie sans souci de Camp Chef
Chez Camp Chef, nous garantissons la qualité de nos 
produits et sommes fiers de notre service à la clientèle. C’est 
pourquoi votre nouveau produit Camp Chef s’accompagne 
d’une Garantie sans souci. De quoi s’agit-il ? Simplement 
: si nous commettons une erreur, nous la réparons. Nous 
garantissons que nos produits sont exempts de défaut de 
matériaux et de fabrication (à l’exclusion de la peinture et des 
finitions). Nous remplacerons les pièces défectueuses pour 
vous permettre de jouir à nouveau de votre produit dans les 
meilleurs délais.

Entretien requis : 
Nettoyer votre produit après chaque utilisation pour conserver 
les finitions et prolonger sa durée de vie. Enlever toute trace 
de graisse et de cendres. Garder les produits métalliques 
à l’abri de l’humidité, des sels, des acides et des brusques 
variations de température. La peinture et autres finitions 
de votre produit ne sont malheureusement pas couvertes 
par la présente garantie. Les finitions extérieures du produit 
s’useront avec le temps.

Portée de la garantie : 
La présente garantie ne couvre pas l’usure normale des 
pièces du produit ou tout dégât provoqué par la mauvaise 
utilisation, l’abus, la surchauffe et les modifications. Elle ne 
couvre non plus aucune modification. Camp Chef n’est pas 
responsable des pertes éventuelles résultant de la négligence. 
Par ailleurs, cette garantie ne couvre pas les articles achetés 
auprès d’une tierce partie, les concessionnaires non autorisés 
ou les dommages causés par des catastrophes naturelles, 
par exemple les séismes, les ouragans, les tornades, les 
inondations, la foudre, les incendies, etc.

La responsabilité de Camp Chef prend fin au moment de 
l’expiration de la présente Garantie. Il n’existe aucune autre 
garantie expresse ou tacite.

Veuillez conserver tous les reçus originaux de vos achats du 
concessionnaire agréé. Une preuve d’achat est requise pour 
bénéficier des services de garantie. Les pièces ou produits 
retournés sans autorisation écrite seront rejetés sans 
notification.

Pour bénéficier des services de garantie, veuillez soumettre 
une demande à cet effet sur notre site http://www.campchef.
com/warranty-information, par courriel à l’adresse warranty@
campchef.com, ou par téléphone au numéro 1 800 650-2433. 
Nos Experts produits seront heureux de vous assister.

La garantie s’applique uniquement aux États américains 
contigus.

PÉRIODES DE VALIDITÉ DE LA GARANTIE
Barbecues à granules et 
réchauds

1 an à partir de la date 
d’achat

Feux de camp
1 an à partir de la date 
d’achat

Chauffe-eau 
 1 an à partir de la date 
d’achat

Écrans de cinéma
1 an à partir de la date 
d’achat

Tous les autres articles et 
accessoires

90 jours à partir de la date 
d’achat

Certains modèles peuvent bénéficier d’une garantie prolongée.


