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Veuillez lire ce manuel dans son intégralité avant d’utiliser l’appareil et gardez-le en 

lieu sûr pour pouvoir vous y référer à l’avenir.

CoNsiGNes imPortANtes De séCUrité

Lors de l’utilisation d’un appareil électrique, certaines précautions élémentaires doivent être prises, 

notamment :

•	Lire l’intégralité des consignes avant d’utiliser l’appareil.

•	Vérifier que le voltage indiqué sur l’appareil correspond à celui de votre installation domestique.

•	Afin d’éviter tout risque d’incendie, de décharge électrique ou de blessures, ne pas immerger le 

cordon, les prises électrique ou la cafetière dans l’eau ou tout autre liquide.

•	Débrancher l’appareil de la prise d’alimentation lorsqu’il n’est pas utilisé ou avant de le nettoyer ; 

laisser refroidir avant de le monter ou démonter et avant de le nettoyer.

•	Ne jamais utiliser un appareil dont le cordon ou la fiche serait endommagé, ou si l’appareil fonctionne 

mal ou est abimé. Ramener l’appareil auprès d’un SAV agréé pour examen, réparation ou réglage.

•	L’utilisation d’accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant peut provoquer un incen-

die, une décharge électrique ou des blessures.

•	Placer l’appareil sur une surface plane ou sur une table, ne pas laisser pendre le cordon du plan de 

travail ou de la table.

•	Vérifier que le cordon d’alimentation n’est pas en contact avec une surface chaude ou un appareil chauffant.

•	Ne pas placer l’appareil sur une plaque chauffante ou a proximité.

•	Pour débrancher l’appareil, utiliser l’interrupteur et débrancher la fiche de la prise murale en prenant 

soin de tirer sur la fiche et non sur le cordon. 

•	Ne pas utiliser l’appareil pour un autre usage que celui pour lequel il a été conçu et ranger dans 

un endroit sec.

•	Une surveillance rapprochée est  nécessaire lorsque l’appareil est utilisé par des enfants ou à 

proximité d’eux.

•	Ne pas toucher les surfaces chaudes de l’appareil. Utiliser la poignée ou les boutons.

•	Ne pas faire fonctionner la machine à café sans eau.

•	Ne pas ouvrir le couvercle en plein cycle de préparation du café.

•	Brancher la fiche dans la prise avant utilization et mettre hors tension avant de retirer la fiche de 

la prise murale. 

•	Ne pas utiliser à l’extérieur ou pour des besoins commerciaux.

•	Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes souffrant de déficiences physiques, 

sensorielles ou mentales (les enfants y compris), ou inexpérimentées ou ignorantes, sauf sous la 

surveillance et les conseils d’une personne responsable de leur sécurité.

•	Les enfants doivent être surveillés pour les empêcher de jouer avec l’appareil.

•	Cet appareil est conçu pour un usage domestique et d’autres environnements tels que :

- cuisine collective en boutique, bureaux et autres locaux professionnels.

- fermes.

- clients d’hôtels, motels et autres types de résidences

- Bed and breakfast

•	Conserver le présent manuel.
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PreNeZ CoNNAissANCe De Votre CAFetiere

	  

AVANt Premiere UtiLisAtioN

Afin d’obtenir le meilleur des cafés dès la première tasse, il est recommandé de rincer la cafetière à 

l’eau en suivant les consignes suivantes: 

1. Placer l’appareil sur une surface plane.

2. Soulever le couvercle du réservoir d’eau et remplir le réservoir avec de l’eau propre sans dépas-

ser le repère du niveau MAX. Puis refermer le couvercle du réservoir. 

Note
L’appareil est livré avec un réservoir amovible pour en faciliter le nettoyage. Vous 

pouvez remplir le réservoir avant de le placer dans l’appareil. 

3. Placer un récipient sur le support à tasse amovible, sous le verseur d’où s’écoule le café. 

4. Brancher l’appareil à la prise électrique murale, appuyer sur le bouton On/Off : le voyant d’ali-

mentation à côté du bouton On/Off s’allume en orange. 

5. L’appareil lance le préchauffage, attendre jusqu’à ce que le voyant de fonction devienne vert, ce 

qui indique la fin du préchauffage. Appuyer sur l’interrupteur café pour laisser l’eau s’écouler.

6. Après un certain temps, le voyant de fonction s’éteint : appuyer alors sur l’interrupteur café pour 

arrêter l’eau de couler. Appuyer sur le bouton On/Off, le voyant d’alimentation s’éteint. Verser 

l’eau du récipient et nettoyer. L’appareil est prêt à l’usage.

Note
Un bruit peut se produire lorsque l’appareil pompe l’eau la première fois, mais c’est 

un bruit normal dû au fait que l’appareil libère l’air qu’il contient. Le bruit s’arrête 

après 20s environ.
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UtiLisAtioN De Votre CAFetiere

1. Placer l’appareil sur une surface plane.

2. Soulever le couvercle du réservoir d’eau et remplir le réservoir avec de l’eau propre, the sans 

dépasser le repère du niveau MAX. Puis refermer le couvercle du réservoir. 

3. Soulever le levier (voir the Fig.1) pour déverrouiller le porte-dosette amovible et retirer celui-ci. 

Placer une dosette dans le porte-dosette. Pour replacer le porte-dosette amovible, s’assurer que 

les taquets des deux côté du porte-dosette s’insèrent dans le rail, puis mettre le porte-dosette 

à sa place. Baisser le levier pour le verrouiller (voir the Fig.3).

Note
•	Veiller à mettre le levier en place, sinon l’appareil ne peut passer le café.

•	Une dosette produit environ 50ml de café, et le porte-dosette ne contient 

qu’une seule dosette à la fois.

	  

	   	  
Fig.1	  	  	  	   Fig.2	  	  	  	  	   Fig.3	  	  	  	  

4. Placer une tasse ou un mug sur le support à tasse amovible. Veiller à ce que la tasse soit bien 

placée sous le verseur d’où s’écoule le café.

5. Brancher l’appareil à la prise électrique murale, appuyer sur le bouton On/Off : le voyant d’ali-

mentation à côté du bouton On/Off s’allume en orange. 

6. L’appareil lance le préchauffage, attendre jusqu’à ce que le voyant de fonction devienne vert, ce 

qui indique la fin du préchauffage. Appuyer sur l’interrupteur café pour laisser l’eau s’écouler.

7. Lorsque la tasse ou le mug sont remplis d’environ 50ml de café, appuyer sur l’interrupteur 

café pour arrêter l’eau de couler. Le café est à présent parfait, il est recommandé de ne pas y 

ajouter de l’eau.

Note 

Pendant que le café coule, le voyant de fonction s’éteint, ce qui est normal.

8. Appuyer sur le bouton On/Off, et se servir le café.
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NettoYAGe et mAiNteNANCe

1. Débrancher l’appareil et le laisser complètement refroidir avant nettoyage.

Note
Afin d’éviter toute décharge électrique, ne pas plonger ni le cordon, ni la prise ni 

l’appareil dans l’eau ou dans tout autre liquide.

2. Nettoyer régulièrement le boîtier de l’appareil à l’aide d’un chiffon doux et humide. 

Note
Ne pas nettoyer à l’alcool ni avec un nettoyant contenant du solvant.

3. Rincer le réservoir à eau et le support à tasse dans de l’eau savonneuse.

Note
En cours de fonctionnement, pensez à vide l’eau recueillie dans le plateau de    

collecte. 

4. Après chaque utilisation, nettoyer le porte-dosette et le verseur de 

café. Pour le nettoyer, enlever le porte-dosette en soulevant le levier 

et jeter la dosette. Retirer le verseur du porte-dosette en le tournant 

dans le sens des aiguilles d’une montre (voir Fig.4), et les rincer sous 

le jet d’eau pour enlever tous les résidus de café.

5. Sécher toutes les parties avec un chiffon sec, les remonter et les replacer. Pour replacer le ver-

seur, vérifier l’alignement du repère du verseur avec le repère du porte-dosette, puis tourner le 

verseur dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour le verrouiller dans le porte-dosette.

	  

	  

	  

Fig.4	  	  	  	  	  	  	  
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DetArtrAGe
 
Les dépôts calcaires qui s’incrustent dans l’appareil risque de l’endommager. Pour assurer le bon 

fonctionnement de votre appareil, nettoyer le tuyau interne et. Il est recommandé de nettoyer les 

dépôts calcaires régulièrement, la fréquence des nettoyages dépendant du taux de calcaire contenu 

dans l’eau.

1. Remplir le réservoir d’eau avec de l’eau et du détartrant sous le repère MAX (la proportion d’eau 

et de détartrant est d’un quart de détartrant pour ¾ d’eau, les détails étant fourni sur l’embal-

lage du détartrant. Utiliser du détartrant ménager ; vous pouvez aussi utiliser de l’acide citrique 

à la place du détartrant. (100% d’eau et 3% d’acide citrique).

2. Placer un récipient sur le support à tasse amovible sous le verseur. Vérifier que le porte-dosette 

ne contient pas de dosette et que le porte-dosette est bien verrouillé.

3. Brancher l’appareil à la prise électrique murale, appuyer sur le bouton On/Off : le voyant d’ali-

mentation à côté du bouton On/Off s’allume en orange. L’appareil lance le préchauffage, at-

tendre jusqu’à ce que le voyant de fonction devienne vert, ce qui indique la fin du préchauffage.

4. Appuyer sur l’interrupteur café pour faire passer la solution détartrante. La solution s’écoule 

aussitôt par le verseur. Lorsque toute la solution est passée, appuyer sur l’interrupteur café 

pour arrêter le processus. 

5. Pour ôter les traces de tartre sur les parties internes, remplir le réservoir par de l’eau sans 

détartrant et répéter les étapes 1 à 4 aussi souvent que nécessaire.
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GUiDe De DePANNAGe rAPiDe.

Utilisation de type 
Conviviale

Utilisation de type 
Conviviale

Utilisation de type 
Conviviale

Fuite d’eau sous le socle de la 

cafetière

Trop d’eau dans le collecteur 

d’eau

Nettoyer le collecteur

La cafetière est hors service Contacter le SAV 

Fuite d’eau par l’extérieur du 

filtre 

La dosette est peut être cre-

vée.

Changer la dosette et ôter les 

résidus de café 

Le café a un goût acide 

(comme du vinaigre)

Défaut de rinçage après le 

détartrage

Nettoyer l’appareil en suivant 

les consignes du § Avant pre-

mière utilisation à plusieurs 

reprises

Les dosettes ont été conser-

vées dans un endroit chaud ou 

humide pendant longtemps et 

le café à l’intérieur est devenu 

mauvais.

Utiliser une nouvelle dosette 

ou conserver les dosettes non 

utilisées dans un endroit frais 

et sec.

La machine ne fonctionne plus La prise d’alimentation n’est 

pas correctement branchée

Brancher correctement le 

cordon d’alimentation dans 

la prise murale, si l’appareil 

ne fonctionne toujours pas 

contacter le SAV.



recyclage

Contribuez à la protection de l’environnement!

Ce symbole porte un symbole de tri pour les ordures électriques et les équipements électroniques (WEEE). Cela signifie que ce produit doit être 

traité conformément à la directive européenne 2002/96/EC pour être recyclé ou démantelé pour minimiser son impact sur l’environnement.

Déposez les équipements électriques qui ne fonctionnent plus dans les endroits de collecte prévus à cet effet. 

Pour plus d’information, contactez votre autorité locale ou régional.
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