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FR Machine à expresso 
Consignes de sécurité importantes

VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT ET LES CONSERVER POUR UNE UTILISATION 
FUTURE.
 ■ Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes 
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des 
personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier, par 
l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou 
d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil et qu’elles comprennent 
les risques potentiels.

 ■ Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien réalisé 
par l’utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

 ■ Avant de brancher l’appareil sur une prise électrique, vérifiez que la tension nominale 
mentionnée sur l’étiquette de l’appareil correspond bien à celle de la tension 
d’alimentation de la prise. 

 ■ Branchez l’appareil uniquement sur une prise correctement mise à la terre. Pour des 
raisons de sécurité, l’utilisation de multiprise ou de rallonge n’est pas recommandée. 

 ■ Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement. Il n’est pas conçu 
pour être utilisé dans des lieux comme :

 –  coins cuisine réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements 
professionnels ;

 –  chambres d’hôtel ou de motel et autres environnements à caractère résidentiel ;
 –  exploitations agricoles ;
 –  établissements de type chambre d’hôtes.
 ■ Ne placez pas l’appareil sur des rebords de fenêtre, des égouttoirs d’évier ou des 
surfaces instables. Il doit toujours être installé sur une surface stable, plate et sèche.

 ■ Ne placez pas l’appareil sur ou à proximité d’une cuisinière électrique ou à gaz, ou 
de flamme nue.

 ■ N’utilisez jamais l’appareil à proximité d’une baignoire, d’une douche ou d’une 
piscine.

 ■ Utilisez l’appareil uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu.
 ■ Utilisez l’appareil avec les accessoires originaux fournis avec uniquement.
 ■ Il faut laisser un espace d’au moins 15 cm autour et au-dessus de l’appareil pour 
assurer la bonne circulation de l’air pendant son fonctionnement.

 ■ Pour chauffer les tasses, utilisez le plateau chauffe-tasses uniquement. N’utilisez 
pas l’appareil comme endroit où placer des objets.

 ■ Remplissez le réservoir d’eau avec de l’eau froide propre. Ne versez pas d’eau ou 
d’autres liquides chauds dans l’appareil. Ne placez aucun objet à l’intérieur.



- 3 -  06/2020 Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

 ■ Avant d’allumer l’appareil, assurez-vous que : 
 –  le bac collecteur est bien installé ; 
 –  il y a suffisamment d’eau dans le réservoir d’eau et qu’il est installé dans la bonne 

position. La quantité d’eau ne doit pas dépasser la marque de niveau d’eau.
 ■ Avant de moudre du café, contrôlez que le porte-filtre est bien fixé à  la tête 
d’écoulement. Le porte-filtre est soumis à une certaine pression pendant le processus 
de vapeur : ne le déplacez pas pendant son fonctionnement. Sinon, son déplacement 
pourrait entraîner une situation dangereuse.

Attention :
Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures.

 ■ Faites extrêmement attention pendant l’utilisation de l’appareil afin d’éviter les 
éclaboussures d’eau bouillante ou de vapeur.

 ■ Inspectez régulièrement le niveau d’eau dans le réservoir pendant l’utilisation de 
l’appareil. Ajoutez de l’eau lorsque la quantité d’eau descend sous l’indicateur de 
niveau d’eau minimum. Avant d’ajouter de l’eau, éteignez d’abord l’appareil et 
débranchez-le de la prise de courant.

 ■ L’appareil est équipé d’un fusible thermique intégré qui protège la pompe contre 
tout dommage. Le fusible dégagera le moteur lorsqu’il fonctionne à vide. Si cette 
situation se produit, débranchez le cordon d’alimentation de la prise de courant et 
laissez l’appareil refroidir pendant au moins 30 secondes à la suite desquelles vous 
pourrez continuer à utiliser l’appareil.

 ■ Les surfaces accessibles de l’appareil restent chaudes pendant et après utilisation 
de l’appareil à cause de la chaleur résiduelle. Ne touchez pas les surfaces chaudes. 

 ■ Éteignez toujours l’appareil et débranchez-le de la prise de courant si vous ne 
l’utilisez pas, si vous le laissez sans surveillance, avant de le monter, de le démonter, 
de le nettoyer ou de le déplacer. Laissez l’appareil refroidir avant de le déplacer ou 
de le nettoyer. Ne déplacez pas l’appareil si une tasse à café est sur la grille du bac 
collecteur ou s’il y a des tasses sur le plateau chauffe-tasses. 

 ■ Conservez l’appareil et ses accessoires propres. Nettoyez et maintenez-le 
conformément aux instructions du chapitre Nettoyage et entretien. Ne lavez jamais 
l’appareil à l’eau courante et ne le plongez pas dans l’eau ou tout autre liquide.

 ■ Le cordon d’alimentation ou la fiche ne doivent pas entrer en contact avec une 
surface chaude ou l’eau.

 ■ Débranchez l’appareil de la prise de courant en tirant sur la fiche, ne tirez jamais 
sur le cordon d’alimentation. Sinon, le cordon d’alimentation ou la prise pourraient 
être endommagés. 

 ■ Si le cordon d’alimentation est endommagé, faites-le réparer par un technicien 
de service technique agréé, afin d’éviter une situation dangereuse. Il est interdit 
d’utiliser l’appareil si le cordon d’alimentation est endommagé.
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 ■ Pour éviter tout danger ou blessure par électrocution, ne réparez pas l’appareil 
vous-même et ne le modifiez pas vous-même. Toutes les réparations ou réglages 
doivent être réalisés par un centre de réparation autorisé. En modifiant l’appareil, 
vous risquez d’annuler vos droits légaux découlant de la garantie pour qualité ou 
prestation non satisfaisante.
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FR Machine à expresso 
Notice d'utilisation

 ■ Avant d’utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement la notice d’utilisation, 
même si vous êtes déjà habitué au fonctionnement d’appareils similaires. Utilisez 
l’appareil de la façon décrite par cette notice d’utilisation uniquement. Conservez 
cette notice d’utilisation dans un lieu sûr et facile d’accès pour la consulter 
à l’avenir. 

 ■ Nous vous recommandons de conserver la boîte en carton d’origine, les matériaux 
d’emballage et le ticket de caisse, ainsi que la déclaration de responsabilité du 
vendeur ou la carte de garantie au minimum pendant la durée de responsabilité 
légale, en cas de prestations ou de qualité non satisfaisantes. En cas de transport 
de l’appareil, nous vous recommandons de l’emballer dans la boîte d’origine 
du fabricant.

DESCRIPTION DE L’APPAREIL
A1 Plateau chauffe-tasses
A2 Couvercle inclinable avec poignée
A3 Bouton Marche/Arrêt
A4  Voyant lumineux de mise sous 

tension
A5  Bouton à bascule pour production 

de vapeur et écoulement du café
A6  Voyant température eau pour 

production chaleur ou écoulement 
du café 

A7  Tête d’écoulement
A8  Porte-filtre avec bec verseur
A9 Réservoir d’eau amovible  

de 1,5 litre
A10 Grille amovible
A11 Bac récupérateur des jus  

de cuisson amovible
A12 Bouton rotatif de sélection,  

3 options 
 – écoulement café , mode veille

 et production vapeur 
A13 Chauffe-eau (non montré)
A14 Manchon amovible pour faire 

mousser le lait
A15 Embout vapeur pivotant
A16 Filtre en acier inox pour 1 tasse 

à café
A17 Filtre en acier inox pour 2 tasses 

à café
A18 Cuillère-doseuse avec tasse-

mouture

AVANT D’UTILISER L’APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS
1. Retirez tous les matériaux d’emballage, le film de protection, les étiquettes et 

adhésifs promotionnels de l’appareil. 
2. Installez l’appareil sur une surface régulière, sèche et propre. Sortez le réservoir 

d’eau A9 de l’appareil, rincez-le à l’eau propre en ajoutant une petite quantité de 
liquide vaisselle neutre. Ensuite, rincez-le soigneusement à l’eau propre, séchez-
le et remettez-le à sa place.

3. Retirez le bac collecteur amovible A11 et la grille A10, essuyez-le avec un 
chiffon humidifié, séchez-le et réinsérez-le dans la partie inférieure de l’appareil. 

4. Lavez le porte-filtre A8, la cuillère-doseuse de café A18 et les filtres en acier inox 
A16 et A17 à  l’eau courante potable avec du liquide vaisselle. Ensuite, rincez 
à l’eau courante et essuyez.

5. Essuyez la surface extérieure de l’appareil à  l’aide d’un chiffon légèrement 
humide et séchez-la minutieusement. 

6. Avant de faire écouler la première tasse de café, faites fonctionner l’appareil 
pendant environ 60 secondes, à savoir avec le réservoir d’eau A9 rempli d’eau 
sans café dans le filtre afin de nettoyer les composants internes et la tête 
d’écoulement A7. Placez un récipient suffisamment grand sous le porte-filtre 
A8 pour y recueillir l’eau chaude qui s’écoulera. Les consignes pour le démarrage 
de l’appareil sont données au chapitre Fonctionnement de l’appareil. 

FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL

1. REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D’EAU
1.1 Prenez le réservoir d’eau A9 par la poignée A2. Soulevez-le et retirez-le de la 

partie arrière de l’appareil. 
1.2 Remplissez-le avec de l’eau froide jusqu’à  l’indicateur de niveau d’eau 

maximum ; réinsérez-le dans l’appareil et inclinez le couvercle avec la poignée 
A2. Le réservoir d’eau A9 doit être bien fixé à son emplacement pour que l’eau 
puisse être pompée dans le chauffe-eauA13.

Remarque : 
L'eau que vous versez dans le réservoir d'eau A9 doit être 
idéalement à température ambiante (environ 25 ºC). Une eau trop 
froide peut avoir un impact négatif sur le goût final du café.

Attention :
Le réservoir d'eau A9 a une capacité maximum de 1,5 litre. 
Ne la dépassez pas. 
Ne remplissez jamais le réservoir d'eau A9 avec de l'eau tiède 
ou chaude, de l'eau gazeuse ou des liquides, comme du lait 
par exemple. 
Ne remplissez pas le réservoir d'eau A9 lorsqu’il est inséré 
dans l'appareil. Ceci entraîne un risque d'éclaboussure sur 
l’appareil ou de remplissage excessif du réservoir d'eau A9.

1.3 Ne laissez pas d’eau dans le réservoir d’eau A9 pendant plus d’une journée. Pour 
faire un café de bonne qualité, il faut toujours utiliser de l’eau fraîche. Sinon, le 
goût final du café pourrait être affecté de façon négative.

2. MISE EN TENSION DE L’APPAREIL 
2.1 Branchez le cordon d’alimentation sur la prise de courant. Assurez-vous que le 

réservoir d’eau A9 est rempli d’eau fraîche, que le bac collecteur A11 et la grille 
A10 sont bien installés à leur place et que le bouton rotatif A12 est réglé sur la 
position mode veille.

2.2 Pour allumer l’appareil, appuyez sur le bouton A3. Le voyant de mise sous 
tension A4 s’allume.

3. MISE EN CHAUFFE DE L’APPAREIL ET DES TASSES
3.1 Pour bien préparé un expresso, l’appareil, le porte-filtre A7, le filtre A16 ou A17 

et les tasses doivent être chauffés à température. Pour cela, il faut procéder de la 
façon suivante.

3.2 Placez les tasses de café vides à  l’envers sur le plateau chauffe-tasses A1 et 
laissez-les chauffer.

3.3 Assurez-vous que le bouton A5 est en position extraction pour permettre 
l’écoulement du café. Choisissez le filtre A16 ou A17 et insérez-le dans le porte-
filtre A8 de manière à ce qu’il glisse correctement le long de tout le périmètre. 
Insérez le porte-filtre A8 sous la tête d’écoulement A7 avec la poignée orientée 
vers la gauche. La position est indiquée avec le mot «  INSERT  » écrit sur le 
panneau avant de l’appareil. Pour fixer le porte-filtre A8 à la tête d’écoulement 
A7, tournez la poignée vers la droite en position « LOCK ».

3.4 Attendez jusqu’à ce que le voyant A6 s’allume. Le processus de mise en chauffe 
est maintenant terminé.

4. ÉCOULEMENT DU CAFÉ
4.1 Sortez le porte-filtre A8 de l’appareil, mettez-le sur une surface plane puis versez 

la quantité adéquate de café moulu dans le filtre. Pour remplir le filtre à café 
une tasse A16, il faut une dose de cuillère-doseuse A18 de café. Pour remplir le 
filtre à café deux tasses A17, il faut deux doses de cuillère-doseuse. Une dose de 
cuillère-doseuse A18 équivaut à 7 g de café moulu. Répartissez le café de façon 
uniforme à l’intérieur du filtre, puis tapotez doucement avec l’extrémité plane de 
la cuillère-doseuse A18.

4.2 Nettoyez minutieusement le café moulu restant sur les bords du filtre A16 ou 
A17. Insérez le porte-filtre A8 en dessous de la tête d’écoulement A7 avec la 
poignée orientée vers la gauche. La position est indiquée avec le mot « INSERT » 
écrit sur le panneau avant de l’appareil. Pour fixer le porte-filtre A8 à  la tête 
d’écoulement A7, tournez la poignée vers la droite en position « LOCK ».

4.3 Placez une ou deux tasses chauffées sous le porte-filtre A8. Assurez-vous que les 
tasses sont bien en dessous du bec verseur. 

4.4 Tournez le bouton rotatif A12 sur la position écoulement du café. Quelques 
instants plus tard, le café commence à s’écouler dans les tasses.

Remarque : 
Le voyant A6 peut s’éteindre pendant l’écoulement du café. Cela 
indique une baisse de la température de l'eau du chauffe-eau A13. 
Le voyant A6 se rallumera dès que le chauffe-eau A13 chauffe l'eau 
à la température idéale pour l’écoulement du café.

 Une fois que la tasse est remplie avec la quantité de café souhaitée, tournez le 
bouton A12 en position mode veille et le processus d’écoulement du café est 
alors terminé. Le temps d’écoulement pour un café varie entre 20 et 30 secondes 
et le volume entre 20 et 30 ml. 

Remarque : 
Veillez à tourner le bouton A5 sur la position écoulement café. Si le 
bouton A5 est réglé sur la position production vapeur, la machine à 
expresso ne versera pas de café.

4.5 Si vous ne remplissez pas le filtre avec du café moulu, vous pouvez verser de 
l’eau chaude dans la tasse pour faire, par exemple, un thé, un chocolat, etc.

4.6 Avant de commencer à  faire un autre café, retirez d’abord le café du filtre, 
nettoyez-le conformément aux consignes données au chapitre Entretien et 
nettoyage, puis retirez l’eau du bac collecteur A11. Lorsque vous remettez le 
bac collecteur A11 en place, poussez-le à fond jusqu’au fond de l’appareil.

Attention :
L'eau contenue dans le bac collecteur A11 est chaude. Faites 
extrêmement attention lors de la manipulation du bac.
Pendant le fonctionnement de la machine, vérifiez 
régulièrement le niveau d'eau du réservoir A9 et assurez-
vous qu’il ne descende pas en dessous de l’indicateur de 
niveau d'eau minimum.

5.  UTILISATION DE L’EMBOUT POUR FAIRE MOUSSER LE LAIT ET L’EAU CHAUDE
5.1 Préparez du lait entier ou demi-écrémé froid et le récipient dans lequel vous 

ferez mousser le lait. Pendant le processus pour faire mousser le lait, il gonfle de 
volume. Ne remplissez pas le récipient à plus du tiers de sa capacité. 

5.2 Réglez l’embout A15 dans une position confortable pour réaliser le processus 
pour faire mousser le lait.
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5.3 Assurez-vous que le bouton rotatif A12 est réglé en position mode veille. 
Appuyez sur le bouton A5 et patientez jusqu’à ce que le voyant A6 s’allume. Cela 
signale que l’eau dans le chauffe-eau A13 a atteint une température optimale 
pour produire la vapeur. Cette température est plus élevée que celle pour faire 
le café.

5.4 Placez le récipient contenant le lait sous l’embout A15. Submergez l’embout 
A15 juste au-dessous de la surface du lait et réglez le bouton rotatif A12 en 
position production de vapeur. L’embout A15 commencera à  produire de 
la vapeur. Il est possible qu’une petite quantité d’eau chaude soit produite 
au début. Maintenez le récipient légèrement incliné pour que l’embout A15 
reste constamment submergé juste en dessous de la surface du lait. Le lait se 
déplacera dans le récipient, il chauffera et augmentera de volume. Une mousse 
commencera à se former à la surface du lait. Si le fond du récipient chauffe et 
qu’il est trop chaud pour le toucher, arrêtez le processus en tournant le bouton 
rotatif A12 sur la position mode veille. Quand il n’y  a  plus de production de 
vapeur, retirez le récipient. Avec un déplacement circulaire, battez la mousse 
dans le lait chauffé.

Attention :
L’embout A15 doit rester submergé pendant le processus 
pour faire mousser le lait, sinon le lait pourrait déborder.

5.5 Versez le lait avec la mousse dans un café qui vient juste d’être fait et ajoutez 
la mousse à  l’aide d’une cuillère. Pour préparer un cappuccino, les doses 
recommandées sont un tiers d’expresso, un tiers de lait chaud et un tiers de 
mousse de lait. Pour préparer un café au lait, préparez un tiers d’expresso, deux 
tiers de lait chaud et environ 1 cm de mousse de lait.

5.6 Après avoir retiré le manchon A14, l’embout A15 peut être utilisé de la même 
façon pour chauffer l’eau d’un thé, d’un chocolat, etc. Pendant que l’eau chauffe, 
submergez l’embout A15 d’au moins 5 cm sous le niveau d’eau.

5.7 Après avoir utilisé la fonction production de vapeur, il faut vider l’eau restante 
dans le chauffe-eau A13 pour que le prochain café ne soit pas fait avec de l’eau 
trop chaude. Appuyez sur le bouton A5 en position écoulement du café puis 
mettez une tasse dans laquelle l’eau chaude s’écoulera sous le porte-filtre A8. 
Ensuite, tournez le bouton rotatif A12 en position écoulement du café. Attendez 
jusqu’à ce que le voyant A6 s’éteigne. Ensuite, remettez le bouton rotatif A12 en 
position mode veille. Le chauffe-eau A13 chauffera l’eau à la température idéale 
pour faire le café. Le voyant A6 s’allumera pour indiquer que l’eau est à la bonne 
température.

5.8 Lorsque vous avez terminé d’utiliser l’embout A15 et le manchon pour faire 
mousser le lait A14, nettoyez-les conformément aux consignes du chapitre 
Nettoyage et entretien. 

6. MISE HORS TENSION DE L’APPAREIL
6.1 Lorsque vous avez terminé d’utiliser l’appareil, éteignez-le en appuyant sur le 

bouton A3 pendant 3 secondes.

Remarque : 
L'appareil s’éteint automatiquement après 25 minutes d’inactivité, 
après une utilisation continue de l’embout à  vapeur ou du 
fonctionnement continu de la pompe pendant 3 minutes en mode 
écoulement du café.

MÉTHODE À SUIVRE ET RECOMMANDATION POUR UN CAFÉ BIEN 
FAIT
 ■ Le café doit toujours être fait dans une machine à expresso propre. Une machine 

sale peut avoir un impact négatif sur le goût du café. Les consignes pour le 
nettoyage et le détartrage sont données au chapitre Nettoyage et entretien. 

 ■ Pour faire un café de bonne qualité, il faut toujours utiliser de l’eau potable fraîche. 
N’utilisez pas de l’eau chaude, réchauffée, distillée, minérale ou pétillante. Ne 
laissez pas d’eau dans le réservoir d’eau A9 pendant plus d’une journée. 

 ■ Utilisez le café moulu et prévu pour machines à expresso ou utilisez des grains 
de café fraîchement moulus. En cas d’utilisation de grains de café moulus, il est 
important de bien régler la grosseur de mouture. La mouture des grains de café 
moulus doit être fine mais pas trop fine. Si le café moulu semble être de la farine 
fine quand vous le passez entre vos doigts, le café mettra trop de temps à se faire 
et la boisson en résultant sera trop foncée et amère. Le filtre peut également être 
obstrué. Si les grains de café sont moulus trop grossièrement, le processus pour 
faire le café sera trop rapide et la boisson en résultant aura un goût d’eau fade. 

 ■ Choisissez les grains de café en fonction de la date de torréfaction marquée sur 
l’emballage. Il est recommandé de consommer les grains de café fraîchement 
torréfiés dans les 3 semaines à partir de la date de torréfaction. Pour réduire le 
temps de conservation, achetez des petits paquets de grains de café. Conservez le 
café dans un endroit frais, sombre et sec, idéalement dans un récipient hermétique.

 ■ Pour le café moulu, conservez-le dans un récipient hermétique dans un endroit 
frais et sec. Ne le mettez pas au réfrigérateur ou au congélateur. Consommez-le 
dans la semaine après ouverture du paquet.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
 ■ Avant de nettoyer l’appareil, appuyez et maintenez le bouton A3 appuyé pendant 

3 secondes. débranchez-le de la prise de courant et laissez-le refroidir. 
 ■ Ne nettoyez pas l’appareil avec des produits de nettoyage à effet abrasif, des 

solvants, etc., qui pourraient endommager l’appareil. Aucune pièce de cet appareil 
n’est compatible lave-vaisselle.

NETTOYAGE DES FILTRES, DU PORTE-FILTRE ET DE LA TÊTE D’ÉCOULEMENT
 ■ Débloquez le porte-filtre A8 en tournant la poignée vers la gauche. Sortez-le de 

la tête d’écoulement A7 et mettez-le au-dessus d’une poubelle. Tournez le porte-
filtre A8 de manière à orienter le filtre contenant le café utilisé vers le bas. Utilisez 
une cuillère à café pour enlever le café moulu. Évitez de toucher le filtre ou le 
porte-filtre A8 car ils peuvent encore être chauds. Avant de retirer le filtre du porte-
filtre A8, refroidissez-le en le passant sous l’eau courante froide. Ensuite, rincez le 
filtre et le porte-filtre A8 à l’eau courante potable et séchez-les minutieusement. 

 ■ Si vous avez utilisé un café d’une mouture trop fine, les trous dans le filtre peuvent 
être obstrués. Il faut utiliser une aiguille fine pour les nettoyer.

 ■ Retirez les restes de café moulu de la tête d’écoulement A7 en utilisant un 
torchon humide.

Attention :
La tête d’écoulement A7 reste chaude après utilisation en 
raison de la chaleur résiduelle. Laissez-la refroidir avant de 
la nettoyer.

NETTOYAGE DU BAC COLLECTEUR
 ■ Le bac collecteur A11 doit être vidé et lavé à chaque utilisation de l’appareil.
 ■ Enlevez d’abord la grille A10 du bac collecteur A11, puis retirez l’eau. Lavez 

le bac collecteur A11 et la grille A10 à l’eau chaude avec du liquide vaisselle 
neutre. Ensuite, rincez les deux pièces à l’eau courante, séchez-les et remettez-
les à leur place.

NETTOYAGE DE L’EMBOUT ET DE L’ACCESSOIRE POUR FAIRE MOUSSER LE LAIT
 ■ L’embout A15 et le manchon pour faire mousser le lait A14 doivent être nettoyés 

minutieusement après chaque utilisation.
 ■ Retirez le manchon A14, rincez-le à l’eau chaude et séchez-le. 
 ■ Nettoyez minutieusement l’embout A15 à l’aide d’un torchon humidifié. S’il y a des 

restes de lait séché sur l’embout A15, submergez l’embout dans un récipient avec 
de l’eau chaude pour le laver. Si les restes de lait obstruent la buse de sortie de la 
vapeur, nettoyez-la avec une aiguille. Enfin, nettoyez l’embout A15 à l’aide d’un 
torchon humidifié, séchez-le et fixez-le sur le manchon A14.

NETTOYAGE DE LA SURFACE EXTERNE
 ■ Essuyez le corps externe de l’appareil avec un torchon légèrement humide 

puis séchez. 

DÉTARTRAGE
 ■ L’appareil doit être détartré régulièrement. Les dépôts de calcaire peuvent affecter 

de manière négative la qualité du café produit et la durée de vie de l’appareil.
 ■ En cas d’utilisation quotidienne l’appareil, nous recommandons de le détartrer :

 –  une fois par mois si l’eau est dure à très dure ; 
 –  une fois tous les deux à trois mois si l’eau est moyennement douce ou douce. 
 ■ Pour le détartrage, utilisez une solution composée de 8 % de vinaigre blanc et 

d’eau (le taux de dilution recommandé est 1 dose de vinaigre blanc pour 2 doses 
d’eau). À la place du vinaigre et de l’eau, il est possible d’utiliser de l’acide citrique 
ou un produit de détartrage conçu pour les machines de type expresso. Le dosage 
recommandé pour l’acide citrique est de 2 cuillères à café pour 0,5 l d’eau. Dosez 
le produit de détartrage conformément aux instructions du fabricant.

 ■ Remplissez le réservoir d’eau A9 avec la solution jusqu’à la ligne de niveau d’eau 
maximum. Branchez l’appareil sur une prise de courant. Fixez le porte-filtre A8 à la 
tête d’écoulement A7. Placez un récipient suffisamment grand sous le porte-filtre 
A7 et l’embout A15. Laissez la majeure partie de la solution s’écouler à travers la 
tête d’écoulement A7 et laisser le reste s’écouler à travers l’embout A15. 

 ■ Après avoir utilisé la solution, rincez le réservoir d’eau A9 en utilisant de l’eau 
propre et laissez l’eau propre circuler dans l’appareil 1 à 2 fois.

Attention :
N’oubliez pas de vérifier régulièrement le niveau d'eau du 
réservoir d'eau A9 et du bac collecteur A11.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de tension nominale ............................................................................................220−240 V 
Fréquence nominale .................................................................................................................. 50 Hz
Puissance nominale en entrée ...........................................................................................1 050 W
Niveau de bruit ........................................................................................................................75 dB(A)
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Le niveau d'émission sonore déclaré de l'appareil est 75 dB(A), ce qui représente 
un niveau A  de puissance acoustique par rapport à  la puissance acoustique de 
référence de 1 pW.

Nous nous réservons le droit de modifier les textes et les spécifications techniques.

INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT L’ÉLIMINATION 
DES MATÉRIAUX D’EMBALLAGE USÉS
Éliminez les matériaux d’emballage à la déchetterie de votre ville.

ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES ET 
ÉLECTRIQUES

Ce symbole sur les produits ou les documents originaux signifie que 
les équipements électroniques ou électriques ne doivent pas être 
éliminés avec les déchets ménagers. Pour une bonne élimination, 
rénovation et recyclage, apportez tous ces équipements aux 
déchetteries prévues. Sinon, dans certains états de l’Union 
européenne ou dans d’autres pays européens, vous pouvez 
retourner vos appareils au revendeur local lors de l’achat d’un 
nouvel appareil similaire.

La bonne élimination de ce produit aide à  conserver les ressources naturelles 
précieuses et prévient tout effet potentiel négatif sur l’environnement et la santé 
humaine, pouvant découler d’une mauvaise élimination des déchets. Pour plus 
d’informations, renseignez-vous auprès des autorités locales ou des installations de 
collecte des déchets.
Conformément à  la règlementation nationale, des sanctions peuvent être 
prononcées contre la mauvaise élimination de ce type de déchet.
Pour les organismes commerciaux dans les états de l’Union européenne
Si vous désirez éliminer les équipements électroniques ou électriques, demandez 
de plus amples informations à votre revendeur ou fournisseur.
Élimination dans les pays hors Union européenne
Ce symbole est valide dans l’Union européenne. Si vous désirez éliminer ce produit, 
demandez de plus amples informations sur la bonne méthode d’élimination à votre 
revendeur ou administration locale.

Ce produit satisfait les exigences essentielles des directives UE 
afférentes.


