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The AutoCafe mobile cup warmer is designed to provide heat to a disposable paper  or foam cup, thereby slowing 
the rate of cooling of hot liquids such as coffee or tea as purchased from convenience stores and coffee shops.   
The heater plate is located on the b o tto m  of inside of the device and will get hot during use.   There is no risk of 
burning an empty paper or foam cup.  You can also use any non-insulated similarly shaped cup such as porcelain.

The AutoCafe has two on/off switches built in: an ON/OFF button on the top which features a blue LED that lights 
when on, and a switch  in the lower  half  of  the inside of the device  that  is activated when a cup  is inserted and 
presses against it.  When the cup is removed, the device is deactivated and the blue LED light goes out.  Replacing 
the cup into the AutoCafe turns it back on.

The AutoCafe has two removable  spacers for the inside of the device.  The smaller, most commonly  used spacer is 
already in place in the device.  Depending on the diameter of your cup, choose the spacer that provides the best fit 
of the cup in the device.  A proper fit will provide:
        • A snug but not too-tight fit.  When you lift the cup it should come out easily.
        • Activation of the inner side on/off switch.  When the cup is inserted the device should turn on.
        • Minimal rocking around. The cup should not bounce around, or hot liquid may spill.
You can also opt for no spacer in the case of the fattest foam cups. 

The AutoCafe warmer is designed for cars and trucks featuring built-in cup holders as part of their design.  If your 
car or truck does not have a cup holder that can securely hold the AutoCafe, we must recommend against use.

We recommend the AutoCafe be used on 12VDC power outlets controlled by the ignition switch so that the power 
is turned off when the vehicle is turned off.   If you don’t have an ignition-controlled outlet in your vehicle BE SURE  
TO REMOVE THE CUP or turn the device OFF by pressing the ON/OFF button when exiting the vehicle or otherwise 
not in use.  Or you can unplug the device.  Failure to turn off can result in a dead battery in 5 to 7 days.  

TO USE:

SPACERS – to remove, pull top of spacer straight up.

                    To insert,push rear clip into hole until 

                    fully seated flat at top.
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MAVERICK LIMITED 90 DAY WARRANTY

Maverick Industries Inc. warrants this product to be free of defects in parts, materials 
and workmanship for a period of 90 days, from date of purchase. Should any repairs or 
servicing under this warranty be required, contact Maverick Customer Service by mail or 
phone for instructions on how to pack and ship the product to Maverick's 
National Service Center located as follows:

Maverick Customer Service
94 Mayfield Ave.
Edison NJ 08837

Hours: Weekdays 8:30 AM- 4:30 PM
Do not send any parts or product to Maverick without calling and obtaining a Return 
Authorization Number and instructions.
This warranty is VOID if instructions for use are not followed; for accidental damage; 
for commercial use; for damage incurred while in transit; or if the product has been 
tampered with.This warranty gives you specific legal rights and you may also have 
other rights which vary from state to state.

www.maverickhousewares.com

Telephone: (732) 417-9666

GARANTIE LIMITEE DE 90 JOURS MAVERICK

Maverick Industries Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de pièces, de matériaux 
et de fabrication pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat. Si des réparations ou 
services couverts par cette garantie sont nécessaires, veuillez communiquer avec Maverick 
Service à la clientèle par courrier électronique ou par téléphone pour des instructions sur la
façon d'emballer et d'expédier le produit au centre de service national de Maverick répartis 
comme suit: 

Service à la clientèle Maverick 94 Mayfield, avenue Edison NJ 08837 
Téléphone: (732) 417-9666 
Heures d'ouverture: En semaine de 8h30 à 16h30 

N’envoyez pas de pièces ou de produit à Maverick sans appeler et obtenir un numéro d'autorisation 
avec instructions. 

Cette garantie est annulée si les instructions d'utilisation ne sont pas suivies ; pour les dommages 
accidentels; pour un usage commercial ; pour dommages encourus durant le transport; ou si le
produit a été altéré. 

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres
droits qui varient d'état à état. 

www.maverickhousewares.com

MAVERICK INDUSTRIES, INC
94 Mayfield Avenue

Edison, NJ 08837

732 417 9666
help@marverickhousewares.com

ENTRETOISES – Pour retirer, tirer la partie
supérieure de l’entretoise vers le haut.
Pour insérer, pousser la partie arrière de
l’entretoise dans l’orifice, jusqu’à ce que la
partie supérieure soit bien à plat.

ORIFICE DE MONTAGE
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AutoCafé 
Modèle AC-501C 

MODE D’EMPLOI – LIRE AVANT USAGE 
Le chauffe-tasse à emporter AutoCafé est conçu comme une source de chaleur pour une tasse jetable en papier ou en mousse et
ainsi retarder le processus de refroidissement  de liquides chauds, comme le café ou le thé, acheté dans un dépanneur ou dans
un café. La plaque de chauffage est située à la partie inférieure à l’intérieur de l’appareil et deviendra chaude durant l’usage.
Il n’y a aucun risque de brûler une tasse vide en papier ou en mousse.  Vous pouvez également utiliser toute tasse non isolée
comme  en porcelaine, possédant une forme similaire.

Le chauffe-tasse à emporter AutoCafé possède deux interrupteurs intégrés de mise en marche / arrêt (on/off) : un interrupteur
de mise en marche / arrêt (ON/OFF) à la partie supérieure, équipé d’une lumière bleue DEL s’allumant à la mise en marche et
un  interrupteur de mise en marche / arrêt (on/off) situé à la partie inférieure à l’intérieur de l’appareil, s’activant lorsque la
tasse est  insérée et s’appuie contre l’interrupteur. Lorsque la tasse est retirée, l’appareil est désactivé et la lumière bleue
DEL s’éteint.  Le processus reprend lorsque la tasse est remplacée dans le chauffe-tasse AutoCafé.

Le chauffe-tasse AutoCafé possède deux entretoises amovibles à placer à l’intérieur de l’appareil. La plus petite, l’entretoise la  
plus  souvent utilisée est déjà en place dans l’appareil. Selon le diamètre de votre tasse, choisissez l’entretoise procurant le  
meilleur  positionnement de votre tasse dans l’appareil. Un positionnement  approprié vous offrira :
Un positionnement bien adapté sans être trop serré. Lorsque vous soulevez la tasse, celle-ci devrait pouvoir se retirer facilement. 
Une activation de l’interrupteur intérieur de mise en marche / arrêt (on/off). Lorsque la tasse est insérée, l’appareil devrait se
mettre en marche. 
Minime mouvement de va-et-vient. La tasse ne devrait pas bouger ou le liquide chaud pourrait se renverser.
Vous pouvez également choisir de ne pas utiliser d’entretoise, dans le cas de tasses en mousse très épaisse. 

Le chauffe-tasse AutoCafé est conçu pour les automobiles et camions équipés de porte-tasses intégrés, faisant partie de leur  
design original.  Si votre automobile ou camion ne possède pas un porte-tasse pouvant maintenir en place le chauffe-tasse
AutoCafé en toute sécurité, nous ne pouvons en recommander l’usage. 

Nous recommandons que le chauffe-tasse AutoCafé soit utilisé à l’aide de prises de courant  de 12 volts c.c. contrôlées par  
l’interrupteur d’allumage, de façon à ce que l’alimentation électrique soit éteinte lorsque le contact du véhicule est coupé.  
Si vous ne possédez pas une prise de courant contrôlée par l’interrupteur d’allumage de votre véhicule, ASSUREZ-VOUS DE  
RETIRER LA TASSE ou d’ éteindre l’appareil, en plaçant l’interrupteur de mise en marche / arrêt (ON/OFF) en position fermée  
(OFF), au moment de sortir du véhicule ou lorsque vous ne l’utilisez pas. Vous pouvez également débrancher l’appareil.  
Le défaut de ne  pas éteindre l’appareil, pourrait décharger la pile en 5 à 7 jours. 

MODE D’EMPLOI : 

1) Placez le chauffe-tasse AutoCafé dans le porte-tasse le plus approprié dans votre véhicule.  Le chauffe-tasse AutoCafé devrait 
s’installer bien à plat et stable dans le porte-tasse. Celui-ci ne devrait s’installer tout au fond du porte-tasse, sans mouvements 
de va-et-vient. 

2) Localisez la prise de courant  désirée de 12 volts c.c. Si disponible, choisissez une prise de courant  contrôlée par l’interrupteur 
d’allumage, de façon à ce que l’alimentation électrique soit disponible lorsque le véhicule fonctionne et  l’alimentation électrique 
ne le soit plus, lorsque le contact du véhicule est coupé. Consultez le mode d’emploi plus haut.

3) Détachez le câble électrique. Branchez-le dans une prise de courant  de 12 volts c.c. et ajustez la longueur du câble de façon 
appropriée, en attachant l’excédent de câble, pour en éviter l’encombrement du côté conducteur du véhicule.

4) Insérez votre tasse favorite de 355 à 591 ml en papier ou en mousse dans votre chauffe-tasse AutoCafé. Celle-ci devrait s’
installer bien au fond, sans mouvements de va-et-vient.Pour les tasses de 473 ml, la plus petite entretoise (déjà en place) 
sera adéquate. Si votre tasse bouge plus qu’elle ne le devrait ou si elle est trop étroite pour activer l’interrupteur interne, 
changez l’entretoise pour l’autre entretoise plus épaisse. Si vous utilisez une tasse de 591 ml en mousse ou une tasse à base 
très large,il est possible que le retrait complet de l’entretoise soit la meilleure solution. Consultez le mode d’emploi plus haut.

5) S’Il existe toujours du courant électrique dans la prise de courant lorsque vous sortez de votre véhicule, retirez la tasse et / ou  
débranchez ou éteignez le chauffe-tasse AutoCafé. Consultez le mode d’emploi plus haut.  
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1)    Place the AutoCafe into the best fitting cup holder in your vehicle.  The AutoCafe should fit flat and stable 
       into the cup holder.  It should not rock back and forth  nor fail to sit all the way down.
2)    Locate the desired 12V DC power outlet.  If available, choose a power outlet that is controlled by the ignition 
       switch, meaning that when the vehicle is running, the outlet has power; and when the vehicle is turned off, 
       the outlet has no power.  See above instructions.
3)    Untie the power cord.  Plug into the 12VDC power outlet and adjust the cord wire length appropriately, 
       arranging or tying back up the excess power cord so it does not drape into the driver side of the vehicle.  
4)    Insert your favorite 12oz to 20 oz paper or foam cup into the AutoCafe.  It should sit on the bottom and not 
       rock around.  For most 16 oz cups, the smaller spacer (already in place) will be correct.  If your cup moves 
       around more than you would like, or is narrow and does not activate the inner switch, change the spacer 
       to the thicker spacer.  If you are using a 20 oz foam cup or other very wide base cup, you may find removing 
       the spacer is best.  See above instructions.
5)    When exiting the vehicle, if power remains in the outlet, remove the cup and/or unplug or turn off the 
       AutoCafe.  See above instructions.
6)    To clean, use a damp cloth and wipe plastic surfaces.  Do not use chemicals, or immerse in water and do not 
        hold it under a faucet to wash the inside.  Do not get the plug or inner heater area wet.


