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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

Avant d’utiliser un appareil électrique, les précautions
basiques suivantes devraient toujours être prises :
1. Lisez toutes les instructions.
2. Avant l’utilisation, vérifiez si la tension de la prise
murale correspond à la tension nominale marquée sur
l’étiquette.
3. Cet appareil a été incorporé avec une prise mise à terre.
Assurez-vous que la prise murale dans votre maison est
bien mise à terre.
4. Pour protéger contre l’incendie, le choc électrique et les
blessures humaines, ne pas plonger le cordon, la prise dans
l’eau ou d’autres liquides.
5. Enlever la fiche de la prise murale avant le nettoyage ou
lors de non utilisation. Permettez à l’appareil de refroidir
complètement avant l’enlèvement, l’assemblage des
composants ou le nettoyage.
6. Ne pas faites opérer aucun appareil avec un cordon ou
une fiche abîmés ou après les mauvaises fonctions de
l’appareil, ou après que l’appareil a chuté ou est abîmé
d’une manière quelconque, retournez l’appareil au service
autorisé le plus près pour examen, réparation ou ajustement
électrique ou mécanique.
7. L’utilisation des composants non recommandés par le
fabricant de l’appareil peut provoquer l’incendie, le choc
électrique ou les blessures à l’homme.
8. Mettez l’appareil sur une surface plane ou une table, ne
pas suspendre le cordon d’alimentation sur les bords de la
table ou d’un comptoir.
9. Assurez vous que le cordon d’alimentation ne touche pas
la surface chaude de l’appareil.
10. Ne pas mettez la machine à café sur la surface chaude
ou près du feu de sorte à éviter d’être abîmé.
11. Pour débrancher, enlevez la fiche de la prise murale.
Tourjours tenez la fiche. Mais jamais tirer le cordon.
12. Ne pas utilisez l’appareil pour un usage autre que prévu
et mettez le dans un endroit sec.
13. La supervision étroite est nécessaire lors que votre
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appareil est utilisé près des enfants.
14. Prenez soins de ne pas se faire brûler par la vapeur.
15. Ne pas touchez la surface chaude de l’appareil(tels que
la baguette vapeur, et la maille en acier justement
bouillante). Utilisez le poignée ou les boutons.
16. Ne pas laissez la machine à café fonctionner sans l’eau.
17. Ne pas enlevez l’entonnoir métallique lors que
l’appareil fait bouillir le café ou lors que l’appareil émet la
vapeur.
18. Branchez la fiche à la prise murale avant l’utilisation et
mettez hors tension tout bouton avant que la fiche est
débranchée de la prise murale.
19. Cet appareil peut être utilisé par les enfants plus de 8
ans et les personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites et manque d’expériences
et de connaissances s’ils sont sous supervision ou s’ils ont
reçu des instructions concernant l’utilisation de l’appareil
et s’ils ont compris les dangers concernés. Les enfants ne
doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et la
maintenance ne doivent pas être effectué par les enfants à
moins qu’ils sont âgés de plus 8 ans et sont supervisés.
20. Les enfants doivent être supervisés pour assurer qu’ils
ne jouent pas avec l’appareil.
21. La température ambiante de fonctionnement ou de
stockage ne doit pas être supérieure à 0℃.
22. Cet appareil est conçu pour être utilisé à la maison et
les applications similaires telles que :
– Coin cuisine des employés dans les boutiques, les
bureaux et les environnements de travail;
– Ferme;
– Par les clients dans les hôtels, les motesl et les autres
environnements résidentiels;
– Petit déjeuner.
23. Ne pas l’utilisez à l’extérieur.
24. Sauvegardez les instructions.
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CONNAÎTRE VOTRE MACHINE À CAFÉ
(Le

produit peut être sujet à des modifications sans préavis)
Couvercle de réservoir d’eau

Bouton de vapeur
Bouton d’opéraiton
Réservoir d’eau détachable

Entonnoir métallique

Appareil de face

Bouton café

Tube de vapeur

Étagère de tasse détachable

Bac de récupération

Bouton d’alimentation

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Pour vous assurer que la première tasse de café goûte excellente, vous devez rincer la
machine à café comme suit :
1. Versez de l’eau au réservoir d’eau, le niveau d’eau ne doit pas dépasser le marquage
“MAX” dans le réservoir. Ensuite fermez le couvercle du réservoir d’eau.
Note: L’appareil est fourni avec un réservoir d’eau détachable pour le nettoyage facile, vous
pouvez remplir le réservoir d’eau avec de l’eau en premier, et ensuite mettez le réservoir dans
l’appareil.
2. Mettez la maille en acier dans l’entonnoir métallique(aucun café dans la maille en acier),
assurez vous que la tube sur l’entonnoire s’aligne sur la rainure dans l’appareil, ensuite
insérez l’entonnoir dans l’appareil à partir de la position “INSERT”, et vous pouvez les fixer
dans la machine à café fermement en le tournant dans le sens antihoraire jusqu’à ce qu’il est
en position “LOCK”.
3. Mettez une tasse espresso (votre tasse) sur l’étagère de tasse détachable. Assurez-vous que
le bouton d’opération est en poisition “O”.
Note: L'appareil n’est pas équipé avec un cafetière, utilisez votre propre cafetière ou votre
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tasse.
4. Branchez la source d’alimentation, appuyez le bouton d’alimentation en position “I” pour
mettre sous tension l’appareil. L’indicateur café clignotera bleu. L’appareil commencera le
chauffage.
5. Lors que l’indicateur devient solide, il indique que le préchauffage est terminé. Mettez le
bouton d’opération en position “

”. L’eau écoulera.

6. Après environ une minute, mettez le bouton d’opération en position “O” pour arrêter le
bouillonnement, vous pouvez déverser de l’eau dans le conteneur et ensuite les nettoyez
complètement, maintenant vous commencez la cuisson.
Note: Il se peut avoir le bruit lors du pompage de l’eau la première fois, il est normal,
l’appareil libère de l’air dans l’appareil. Après environ 20 secondes, le bruit disapparaîtra.

PRÉCHAUFFAGE
Pour faire une excellente tasse de Espresso chaud, nous recommandons que vous préchauffez
l’appareil avant la cuisson de café, y compris l’entonnoir, la maille en acier et la tasse, de
façon que le goût de café n’est pas influencé par les pièces froides.
1. Enlevez le réservoir détachable et ouvrez le couvercle du réservoir pour le remplir avec de
l’eau distillée, le niveau d’eau ne doit pas dépasser le marquage “MAX” dans le réservoir.
Ensuite mettez le réservoir dans l’appareil correctement.
2. Mettez la maille en acier dans l’entonnoire métallique(sans poudre de café), assurez vous
que le tube dans l’entonnoire s’aligne avec la rainure dans l’appareil, ensuite insérez
l’entonnoire dans l’appareil de la position “INSERT”, et vous pouvez les fixer dans la
machine à café fermement en tournant le dans le sens antihoraire jusqu’à ce qu’il est en
position “LOCK”.
32

3. Mettez une tasse espresso (votre tasse) sur l’étagère de tasse détachable.
4. Ensuite branchez l’appareil à la source d’alimentation. Assurez vous que le bouton
d’opération est en position “O”.
5. Appuyez le bouton d’alimentation en position “I” pour mettre sous tension l’appareil.
L’indicateur clignotera bleu. L’appareil commencera la cuisson.
6. Lors l’indicateur devient solide, il indique que le préchauffage est terminé.

FAIRE ESPRESSO
1. Enlevez l’entonnoir métallique en le tournant dans le sens antihoraire, mettez la maille
métallique dans l’entonnoir métallique. Mettez le poudre café dans la maille métallique avec
une cuillère à café. Une cuillère à café peut faire environ une tasse de café de premier grade,
ensuite appuyer le poudre de café haché fermement avec la hie.
2. Ensuite insérez l’entonnoire dans l’appareil à partir de la position “INSERT” et relâchez la
barre, et vous pouvez les fixer dans la machine à café fermement en le tournant dans le sens
antihoraire jusqu’à ce qu’il est en position “LOCK”.
3. A ce moment, l’indicateur s’allume en bleu, vous pouvez tourner le bouton d’opération en
position“

”, l’eau chaude écoulera, vous pouvez l’utiliser pour nettoyer ou chauffer votre

tasse.
4. Tournez le bouton d’opération en position “

”. Le café écoulera.

5. Vous devez tourner le bouton d’opération en position “O” lors que le café est obtenu ou la
couleur de café change évidemment, ensuite appuyez le bouton d’alimentation en position
“O” pour mettre l’appareil hors tension, l’indicateur d’alimentation sera éteint et la machine à
café arrête le travail, votre café est prêt maintenant.
AVERTISSEMENT : Ne pas laisser la machine à café non supervisée durant la cuisson de
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café, comme vous devez effectuer quelques opérations manuelles !
6. Après la fin de la cuisson de café, vous pouvez prendre l’entonnoir métallique en le
tournant dans le sens antihoraire, et ensuit déverser le résidu de café hors de la maille en acier
pressée par la barre.
7. Laissez les refroidir complètement, ensuite rincez sous l’eau courante.

FAIRE CAPPUCCINO
Vous obtenez une tasse de cappuccino lors que vous mettez en haut une tasse d’espresso avec
le lait mousseux.
Note: Durant la cuisson de vapeur, l’entonnoir métallique doit être impérativement assemblé
en position.
Méthode:
1. Préparez espresso en premier avec un conteneur suffisamment grand conformément à la
partie “FAIRE ESPRESSO”, assurez-vous que le bouton d’opération est en position “O”.
2. Appuyez sur le bouton de vapeur, l’indicateur de vapeur clignotera en bleu. Remplir un
cafetière avec environ 100 grammes de lait pour chaque cappuccino à être préparé, il est
recommandé que vous utilisez le lait entier à la température réfrigérateur(non chaud).
Note: Dans le choix de la taille du cafetière, il est recommandé que le diamètre n’est pas
inférieur à 70±5mm, et gardez à votre tête que le lait augmente en volume par deux fois,
assurez-vous que la hauteur du cafetière est suffisante.
3. Insérez l’appareil de face dans le lait environ deux centimètres, ensuite tournez le bouton
d’opération en position “

”, la vapeur est émise de la sortie de vapeur. Faites écumer le

lait dans le sens de déplacer un navire de haut en bas et de gauche en droite.
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4. Lors que l’intention est atteinte,

vous pouvez tourner le bouton d’opération en position

“O”.
Note: Nettoyez la sortie vapeur avec un chiffon humide immédiatement après que la vapeur
arrête de se former, prenez soins de ne pas se faire blesser !
5. Versez le lait mousseux dans l’expresso préparé, maintenant le cappuccino est prêt. Mettez
du sucre si vous voulez, saupoudrez le mousse avec un peu de poudre cacao.
6. Appuyez le bouton d’alimentation en position “O” pour couper la source d’alimentation.
Note: Après avoir faire de la vapeur, si vous voulez faire un café immédiatement, vous devez
tourner le bouton d’opération en position “

”, pompez de l’eau pour refroidir. Avant le

cycle d’opération suivante, l’appareil doit avoir un repos pour au minimum 2 minutes.

PRODUISANT LA VAPEUR POUR CHAUFFER LES LIQUIDES OU LES
BOISSONS
La baguette de vapeur peut être utilisée pour faire les boissons chaudes comme le chocolat,
l’eau et le thé.
Méthode:
1. Enlevez le réservoir détachable et remplissez le avec de l’eau distillé, le niveau d’eau ne
doit pas dépasser le marquage “MAX” dans le réservoir. Ensuite mettez le réservoir dans
l’appareil correctement.
2. Ensuite branchez l’appareil à la source d’alimentation. Appuyez le bouton d’alimentation
en position “I” pour mettre l’appareil sous tension, l’indicateur de vapeur clignotera en bleu.
3. Appuyez le bouton de vapeur, l’appareil entrera en fonction de vapeur, l’indicateur de
vapeur clignotera en bleu. L’appareil commencera le chauffage. Lors que l’indicateur devient
solide, il indique que le préchauffage est terminé.
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4. Trempez la baguette de vapeur sans le manchon de l’appareil mousse dans le liquide à être
chauffé ou dans le lait à être fait écumer. Tournez le bouton d’opération en position “

”.

5. Lors que la température requise est atteinte, vous pouvez tourner le bouton d’opération en
position “O”.
6. Appuyez le bouton d’alimentation en positon “O” pour couper la source d’alimentation.

FONCTIONS SPÉCIALES
1. Lorsque l’appareil est en fonction vapeur, si vous tournez le bouton d’opération en
position “

”, l’indicateur de café et l’indicateur de vapeur clignoteront pour alarme;

2. Lors de la fin de produire la vapeur, la température du bouilloire est très haute, si vous
appuyez sur le bouton de café à ce moment, l’indicateur café clignotera rapidement, il
indique que l’appareil nécessite un refroidissement;
3. Le temps la plus longue pour préparer le café est 90 secondes, si vous oubliez de tourner le
bouton d’opération en position “O” après la fin de préparation de café, l’appareil cesse de
travailler après 90 secondes, et l’indicateur de café et l’indicateur de vapeur clignoteront pour
alarme;
4. S’il n’y a aucune opération en 25 minutes, l’appareil se met hors tension automatiquement,
vous devez appuyer sur le bouton d’alimentation en position “O” et ensuite appuyez le en
position “I” pour démarrer de nouveau l’appareil.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE
1. Coupez la source d’alimentation et laissez la machine à café refroidir complètement avant
le nettoyage.
2. Nettoyez le coq de la machine à café avec un éponge anti-humidité et nettoyez le réservoir
d’eau, le bac de récupération et l’étagère détachable régulièrement et ensuite les séchez.
Note: Ne pas nettoyez avec un détergent alcool ou solvant. Ne jamais plongez le coq dans
l’eau pour le nettoyage.
3. Enlever l’entonnoire métallique en le tournant dans le sens antihoraire, enlever le tartre
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dedans, ensuite vous pouvez nettoyer le avec un détergent, enfin vous devez impérativement
rincer avec de l’eau propre.
4. Nettoyez tous les tartres dans l’eau et les séchez complètement.

NETTOYAGE DE TARTRES MINÉRAUX
1. Pour vous assurer que votre machine à café fonctionne efficacement, le tuyau interne est
propre et le goût de café est à pic, vous devez nettoyer les tartres minéraux tous les 2-3 mois.
2. Remplissez le réservoir avec de l’eau et le détartreur au niveau MAX(le niveau d’eau et
le détartreur est 4:1, le détail réfère aux instructions du détartreur. Utilisez le “détartreur de
maison”, vous pouvez utiliser l’acide citrique(disponible d’une boutique chimique ou d’un
pharmacie) au lieu du détartreur (les cent parties d'eau et trois parties d'acide citrique).
3. Conformément du programme de préchauffage, mettez l’entonnoire métallique(aucun
poudre de café en lui) et un cafetière en place. Préparez de l’eau par “PRECHAUFFAGE”.
4. Appuyez le bouton d’alimentation en position “I” pour mettre sous tension l’appareil.
L’indicateur café clignotera en bleu. L’appareil commence le chauffage.
5. Attendez pour un moment, jusqu’à ce que l’indicateur devient solide, il indique que le
préchauffage est fini.
6. Tournez le bouton d’opération en position “ ” et préparez deux tasses de café(environ
2Oz). Ensuite tournez le en position “O”.
7. Appuyez le bouton de vapeur, l’indicateur clignotera en bleu, attendez jusqu’à ce que
l’indicateur devient solide. Tournez le bouton d’opération en position “
” et faites la
vapeur pour 2 minutes, ensuite tournerz le bouton d’opération en position “O” pour arrêter la
cuisson de vapeur. Appuyez sur le bouton d’alimentation en position “O” pour arrêter
l’appareil immédiatement, faites le tartre dans l’appareil au moins 15 minutes.
8. Recommencez l’appareil et répétez les étapes 4-7 au moins 3 fois.
9. Ensuite préparez le café(aucun poudre de café) avec l’eau de robinet en niveau MAX,
répétez les étapes 4-7 pour 3 fois (il n’est pas nécessaire d’attendre 15 minutes à l’étape 7),
ensuite préparez le café jusqu’à ce que aucune eau est laissée dans le réservoir.

DÉPANNAGE
Symptômes
Cause
La fuite d’eau à partir du Il y a trop d’eau dans le bac
bas de la machine à café.
de récupération.
La machine à café est en
mauvaise fonction.

Corrections
Nettoyer
le
bac
de
récupération.
Contacter le centre de
service
autorisé
pour
réparation.
Le nettoyage n’est pas Clean coffee maker per the
Le goût acide(Acid vinaigre)
correct après le nettoyage content in “before the first
existe au café espresso.
des tartres.
use” for several times.
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Le poudre de café est
stocké dans un endroit
chaud et humide pour une
longue période. Le poudre
de café devient mauvais.

La machine
travaille plus.

à

café

ne La prise d’alimentation
n’est pas bien insérée.

La vapeur ne peut pas faire L’indicateur d’état
écumer.
n’est pas allumé.

prêt

Le conteneur est trop grand
ou le forme ne va pas.
Vous avez utilisé le lait
écrémé.

Utiliser le poudre de café
frais, ou stocker le poudre
de café inutilisé dans un
endroit sec et froid. Après
avoir ouvert un parquet de
poudre café, rebouchez le
fermement et stocker le
dans un réfrigérateur pour
maintenir sa fraîcheur.
Brancher
le
cordon
d’alimentation à la prise
murale correctement, si
l’appareil ne travaille non
plus, contacter le centre de
service
autorisé
pour
réparation.
Seulement
après
que
l’indicateur d’état prêt est
allumé, la vapeur peut être
utilisé à faire écumer.
Utiliser une tasse haute et
étroite.
Utiliser le lait entier ou le
lait semi-écrémé.

Ne pas démontez l’appareil par vous-même si la cause de défaut n’est pas trouvée, vous
devrez mieux contacter un centre de service certifié.

ÉLIMINATION ÉCOLOGIQUE
Vous
pouvez
aider
la
protection
environnementale !
Veuillez rappelez vous à respecter les
régulations locales : remettre les équipements
non utilisable à un centre d’éliminiation de
déchet approprié.
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