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1, Consignes de sécurité
Consignes de sécurité
Il est nécessaire de prêter attention à ces avertissements de sorte à éviter le risque de
blessure personnelle et des dégâts de l’appareil.
Ne pas utiliser l’appareil s’il est abîmé d’une manière quelconque. Au premier signe
de défaut ou d’un bruit ou d’une odeur particuliers, éteindre l’appareil et débrancher
le. Dans ces cas, contacter un centre de service autorisé.
Seul utiliser l’appareil si le cordon d’alimentation est intact. Si le cordon est abîmé,
il doit être remplacé : contacter un centre de service autorisé. Danger de choc
électrique. Ne pas laisser le cordon d’alimentation près d’une surface chaude, d’un
bord vif ou autres objets vifs. Lors du débranchement de l’appareil, tirer sur la
fiche, mais pas le cordon; autrement il peut être abîmé.
Seul brancher l’appareil à une prise d’alimentation conforme aux exigences de la
loi. Assurez-vous que la tension d’alimentation correspond à celle indiquée sur
l’étiquette des données en bas de l’appareil.
Pour éviter le risque de feu, mettre l’appareil sur une surface plate et résistante à la
chaleur. Seul utiliser et stocker l’appareil à l’intérieur.
Ne pas laisser le cordon d’alimentation pendre ! Positionner le cordon de façon
qu’il n’y a pas de danger de trébuchement.
Ne pas laisser utiliser par les enfants et les personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites et manque d’expériences et de connaissances que
s’ils sont sous supervision ou guide d’une personne responsable de leur sécurité.
Les enfants doivent être sous surveillance pour leur empêcher de jouer avec
l’appareil.
Toujours fermer la manette. Ne jamais ouvrir la manette lors que l’appareil
fonctionne.
Ne jamais mettre vos mains dans le compartiment de capsule. Danger de blessure !
Ne jamais enlever les pièces de l’appareil. Ne pas insérer les objets dans
l’ouverture. Cela peut causer le choc électrique ! Toute opération qui n’est pas
décrite dans ce manuel de l’utilisateur doit être effectuée par un centre de service
autorisé.
Nettoyer l’appareil soigneusement et régulièrement. S’il n’est pas nettoyé, le dépôt
qui prend forme peut être dangereux à votre santé. Débrancher l’appareil et le
laisser refroidir avant le nettoyage.
Détartrer l’appareil régulièrement, suivre les instructions fournies. Si vous ne faites
pas cela, l’appareil peut être abîmé et peut devenir dangereux à votre santé.
Assurez-vous que les éléments électriques, la fiche et le cordon sont sec. Ne jamais
plonger l’appareil dans l’eau. Protéger l’appareil de la pulvérisation et des
égouttements. L’eau et l’électricité ensemble constituent un risque de choc
électrique.

这个地方是德文
2. Instructions pour utilisation et élimination
L’appareil a été fabriqué utilisant les matériaux de haute qualité qui peuvent être
réutilisés ou recycles. Éliminer l’appareil dans un centre de collection de déchet
convenable.
Lorsque vous décidez d’éliminer l’appareil, débrancher le de la prise d’alimentation.
Ensuite couper le cordon d’alimentation aussi près du corps de l’appareil que
possible.
A la fin de sa vie d’utilisation, les produits doivent être éliminés avec les déchets
domestiques non classifies. Il doit être emporté à un centre de collection de déchet
sélectif convenable établi par les autorités locales ou être retourné au vendeur qui
fournit ce service. La collection séparé d’un appareil électrique domestique évite un
impact possible négatif sur l’environnement et la santé résultant de l’élimination
incorrecte et permettre aux matériaux qui sont fait pour être récupéré de façon à
réaliser une sauvegarde significative d’énergie et de ressources. Le symbole de
poubelle à roulettes sur le produit met en évidence la nécessité d’éliminer les
appareils électriques séparément. Une élimination incorrecte par l’utilisateur sera
soumise à des sanctions administratives spécifiques sous les régulations en vigueur.
Le packaging est fait avec les matériaux recyclables. Contacter les autorités
compétentes pour information liée à la législation locale.
3. Utilisation prévue
Utilisation prévue
L’appareil est fait pour préparer le café et l’eau chaude. Il est conçu pour l’utilisation domestique
et doit être utilisé en conformité de ces instructions. L’utilisation de l’appareil d’une manière
quelconque autre que dirigé ci-inclus peut causer le danger à l’homme et invalider la garantie. Le
fabricant ne sera pas responsable des blessures ou des dégâts résultant de l’utilisation incorrecte de
l’appareil.
4. Suivre les instructions(symboles)
ATTENTION
C’est un symbole d’avertissement de sécurité. Il est utilisé pour appeler votre
attention à des risques possibles de blessures personnelles. Respecter les messages de
sécurité fournis de sorte à éviter les blessures possibles ou le décès.
NOTE
C’est le symbole utilisé pour mettre en évidence de certaines actions qui peut
optimiser l’utilisation de l’appareil.
Lavable au lave-vaisselle.
Non lavable au lave-vaisselle.

Ce symbole est utilisé pour mettre en évidence une indication de lumière clignotante
pour le chauffage.
Ce symbole est utilisé pour mettre en évidence une indication de lumière clignotante
durant le travail.
A) Description

1) Protection de poignée
2) Corps gauche
3) Bouche de capsule
5)Boîte d’assiette d’égouttement
6) Panier de boîte de capsule
7) Boîte de capsule
8) Couvercle de boîte d’égouttement
9) Cordon d’alimentation
10) Filtre
11) Flotteur
12)Réservoir d’eau
13) Couvercle de réservoir d’eau
14) Corps droit
15) Poignée
16) Bouton de petite tasse
17) Interrupteur d’alimentation on/off
18) Bouton de grande tasse
19) Panier de prise de café
20) Outlook de prise de café
21) Prise de café
22) Couvercle de prise de café

B) Première utilisation et après une longue période de non
utilisation
1) Installation de l’appareil
1.1) Mettre l’appareil sur une surface solide et plate qui est résistante
à l’eau et à la chaleur.
1.2) Vérifier que le conteneur de capsule utilisée est poussé dedans le
plus possible et que le filtre est en place.
2) Remplir le réservoir avec l’eau
2.1) Remplir le réservoir d’eau avec l’eau de robinet fraîche et froide ou
l’eau potable jusqu’au marquage maximal.
2.1.1 ） Soit pour l’eau passant le réservoir d’eau articulé ou
alternativement retirer les côtés du réservoir d’eau et tirer le vers le haut
et hors de sa place, et ensuite le remplir avec l’eau. Lors de l’insertion,
appuyer le réservoir d’eau vers le bas légèrement pour s’assurer que la
vanne dans la base s’engage dans le logement.
3) Rabattre la manette
3.1) La manette doit être en position basse. Si nécessaire, rabattre le.
4) Positionner la tasse
4.1) Mettre une tasse au-dessus du bec de café
5) Connecter et allumer l’appareil
5.1) Brancher les fiches principales dans une prise murale à accès facile.

5.2) Appuyer l’interrupteur on/off pour allumer l’appareil. Le bouton de sélection de café
clignotera et l’indicateur rouge s’allume.

英文
Power turn on

法文
Mettre sous tension

6) Appuyant sur le bouton de sélection de café
6.1) Appuyant sur un bouton de sélection de café. Les pompes
démarrent. Dès que les pipes sont remplis avec l’eau, la pompe s’arrête
automatiquement. Une petite quantité d’eau entre dans la tasse
au-dessus du bec, l’eau sera arrêtée automatiquement après 10 secondes.
6.2)原文是德文。
7 ） Rincer l’appareil : Après avoir allumé l’appareil pour la
première fois ou vous n’avez pas utilisé l’appareil pour une période
plus de deux jours, rincer l’appareil en permettant à deux tasses
d’eau de couler en passant(sans une capsule).
7.1) Remplir le réservoir d’eau avec l’eau de robinet fraîche et froide ou
l’eau potable jusqu’au marquage maximal.
7.2) Mettre un vaste conteneur sous le bec. La manette doit être en
position(assurez-vous que le réservoir d’eau a l’eau).
7.3) Dès que les deux boutons de sélection de café restent allumé en
permanence, appuyer sur le bouton de tasse petite ou grande. Le pompe rincera l’eau via les
tuyaux qui tombera dans la tasse au-dessous.
7.4) Verser l’eau dans la tasse.
7.5) Répéter les étapes 2-4.
7.6) A la fin de l’opération, vidanger l’eau de la connexion de capsule utilisée.
C) Préparation de café:
1) Remplir le réservoir d’eau avec l’eau de robinet fraîche et froide ou l’eau potable jusqu’au
marquage maximal.

2) Les boutons et l’indicateur d’alarme clignotent simultanément pour 70 secondes, le
réchauffement se termine et l’indicateur reste allumé.
3) Soulever la manette complètement et insérer une capsule, ensuite
fermer la manette et mettre une tasse au-dessous de la sortie de café.
(Note : le mode café
prêt)
4) Appuyer sur le bouton de petite tasse et grande tasse, la préparation
s’arrête automatiquement. (pour arrêter le flux de café ou faire le
plein de votre café, appuyer encore une fois).

Petite
tasse

tasse,

est

grande

1) Finir la préparation, soulever la manette et fermer pour éjecter la
capsule

Open : Ouvrir
Close : Fermer
D）Assemblage/démontage du réservoir d’eau et de la tête de sortie
café
1) Assemblage du réservoir d’eau
Tenir les deux côtés du réservoir d’eau comme illustré et tirer le vers le
haut pour sortir.
2) Assemblage de la tête de sortie de café
2.1) Appuyer les deux languettes sur les deux côtés de la sortie de café
d’une manière quelconque et tirer la sortie de café en avant.
3) Assemblage du conteneur de capsule utilisée
3.1) Tirer l’assemblage de conteneur hors de l’appareil et déverser les capsules.

de

3.2) Enlever les pièces une par une

E) Nettoyage
1) Nettoyer le réservoir d’eau:
1.1) Le réservoir d’eau doit être nettoyé une fois par semaine. Rincer le
réservoir d’eau avec une lessive douce. Rincer le complètement
au-dessous de l’eau coulant et sécher le. Le réservoir n’est pas lavable
au lave-vaisselle.
2) Nettoyer la sortie de café
2.1) Appuyer les deux languettes sur les deux côtés de la sortie de café d’une manière quelconque
et tirer le bec de café d’une manière quelconque et tirer la sortie de café en avant.

2.2) Rincer la sortie de café avec l’eau tiède et un peu de lessive douce
et
puis rincer le complètement avec l’eau Claire et sécher-les.
3)Nettoyer le conteneur de capsule utilisée et l’assiette d’égouttement
3.1) tirer l’unité hors de l’appareil par l’assiette d’égouttement.
3.2) enlever les pièces une par une.
3.2) Enlever la grille d’égouttement et le conteneur de capsule utilisée et laver les pièces
individuelles dans l’eau et avec une lessive.

3.3)Sécher toutes les pièces complètement.
F) Alarme de détartrage:
1)Si l’indicateur du petit bouton et du grand bouton clignote en orange, l’appareil a besoin d’être

détartré. Faites cela dans quelques jours. Ne pas attendre trop long temps, autrement tellement de
calcaire qu’un agent de détartrage n’a pas non plus un effet.
Durant le détartrage, l’indicateur
clignote
2)Mettre un conteneur avec la capacité au moins de 280 ml au-dessous du bec
de café. Vous devez vidanger le conteneur deux fois durant la procédure de
détartrage.
3)Cycle de détartrage :
3.1)Rabattre la manette.
3.2)Appareil OFF, continuer d’appuyer sur la petite tasse et les boutons
ON/OFF ;
4)Allumer et libérer ensuite les boutons. Le bouton ON rouge et LED jaune
clignotent ; l’indicateur bleu de la petite tasse et du bouton de grande tasse
clignotent ;

5)Appuyer sur le bouton ON pour commencer le détartrage dans le premier
cycle. L’indicateur jaune et rouge du bouton ON clignotent alternativement, à la
fin de premier cycle, le signal sonore émet un bip une fois et entre en second
cycle.

6)Répéter 5 fois et aller à la phase finale 1
Conseil : Le processus prend approximativement 50 minutes :
L’appareil pompe la solution de détartrage dans les tuyaux plusieurs
fois dans une intervalle de 10 minutes. Chaque fois environ 125 ml est
alimenté dans le conteneur.
7) En 2ème cycle, le LED bleu du bouton de petite tasse et du bouton de
grande tasse clignote, à la fin, les LED bleu est fixé et le signal sonore
émet un bip une fois – pour quitter le menu de routine sub, appuyer
sur le bouton de petite tasse et de grande tasse.
Conseil : Si la fonction s’arrête lors que vous appuyez sur le bouton de
petite tasse, ensuite appuyer sur le bouton on/off, la fonction continue.
8) Déverser l’eau chaque fois pour s’assurer que le conteneur ne déborde
pas.
G) Ajustement de la concentration de café
Conseil : ajuster la concentration de café pour s’adapter à votre goût
personnel en ajustant la quantité d’eau. Vous pouvez faire cela pour
une seule procédure de préparation.
1) Régler la concentration en permanence (sauvegarder les
paramètres)
1.1) Vous pouvez changer les paramètres sortie usine pour l’eau en
permanence. Cela vous permet d’ajuster votre café favori chaque
fois à la concentration exactement que vous préférez. Vous pouvez
personnaliser les paramètres pour chaque type de café: un
paramètre pour la petite tasse, un autre pour la grande tasse.
1.2) Procéder d’une manière identique pour
G)Dépannage
1) Alarme d’ouverture de poignée:
1.1) L’avertisseur sonore s’allume 10 fois, LED jaune de grande tasse clignote. Cela arrête
immédiatement la procédure de préparation.
1.2) Rabattre la manette une autre fois pour éteindre le signal acoustique.
4)Alarme de vidanger le réservoir d’eau :
2.1) L’état d’alarme est automatiquement activé lors que l’interrupteur du réservoir d’eau est éteint.
L’indicateur jaune du bouton de petite tasse et du bouton de grande tasse clignote.
2.2) Aller à l’état de remplissage d’eau. Lors que l’eau est remplie, l’indicateur jaune s’éteint.
L’indicateur bleu clignote ou est fixé.
H) Maintenance quotidienne :
1) Enlever le réservoir d’eau. Vidanger et rincer le réservoir. Le réservoir d’eau n’est pas lavable
au lave-vaisselle.

2) Appuyer les deux languettes sur les deux côtés de la sortie de café d’une manière quelconque
et tirer le bec de café d’une manière quelconque et tirer la sortie de café en avant.

5)Tirer l’assemblage de conteneur et déverser la capsule utilisée.

Utiliser un chiffon doux et un
détergent neutral pour nettoyer les
surfaces de l’appareil

Les pièces en plastique de
l’appareil, y compris le réservoir
d’eau, ne sont PAS lavable au
lave-vaisselle.

I) les données techniqes
220-240V
50/60Hz
1250W(voir la plaque
des données en bas de
l’appareil)

Température
ambiante
10oC-40oC

Max. 20 Bar

320mm
115mm
230mm

Approx. 2,9kg
Eau : max :670ml
Température
ambiante : 10oC-40oC
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