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ACCESSOIRESGUIDE DE DÈMARRAGE RAPIDE

1DÉBALLAGE ET MONTAGE
Déballez la machine.
Retirez la machine de l'emballage en carton.
Mettez l'interrupteur sur la position 0FF.
Tournez le commutateur d'eau chaude sur la position 0FF.
Tournez le commutateur de vapeur sur la position OFF.
Fermez le robinet d'eau chaude et de la vapeur (ne pas serrer complètement).

2 EAU
Remplissez le réservoir d'eau, en s'assurant que les deux tuyaux pénètrent dans le réservoir 
correctement et ne soient pas pliés ou pincés.

3 DÉMARRAGE
Accrocher  le porte-filtre que vous souhaitez utiliser. Laisser le porte-filtre en place pendant que 
la machine est en préchauffage.

4 BRANCHEMENT
Branchez l'appareil sur un suppresseur de surtension.
Assurez-vous que le levier de commande manuel soit placé entièrement vers le bas.
Mettez l'interrupteur d'alimentation en position ON. Le témoin d'alimentation s'allume, 
indiquant que la machine est alimenté. L'activité du témoin de la résistance indique que la 
chaudière est en chauffe.

5 DISTRIBUTION DU CAFÉ
Soulever complètement le levier de commande pour faire écouler le café.
Lorsque vous choisissez de mettre fin à l’écoulement du café, retournez le levier de 
commande dans sa position de départ.

6 SORTIE DU VAPEUR
Pour faire sortir de la vapeur, tournez le commutateur de vapeur dans sa position ON: le témoin va s’allumer.
Lorsque vous choisissez de mettre fin au cycle de vapeur, tournez le commutateur de vapeur 
dans sa position OFF.

7 SORTIE D’EAU CHAUDE
Pour faire sortir de l’eau, tournez le commutateur de l’eau dans sa position ON: le témoin va s’allumer.
Lorsque vous choisissez de mettre fin au cycle d’eau, tournez le commutateur de l’eau dans sa position OFF.

AVERTISSEMENT: la sélection à long terme de l'interrupteur de l'eau / vapeur pourrait 
surchauffer la résistance: dans ce cas le circuit de sécurité va intervenir en fermant la tension 
électrique de toute la machine (phase de stand-by).
La machine devrait ensuite se réactiver de manière automatique: si la phase de stand-by est 
trop longue, vous devez contacter notre service après-vente.
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