
ESPRESSO MACHINE A CAFE 
Mode d’emploi et normes des sécurité

S’il vous plaît lire ce manuel avant d’utiliser votre machine à espresso

IMPORTANT: Le numéro de série de votre machine doit être stockée ci-dessous.
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Normes des sÉcuriTÉ

Lire ce manuel car il fournit des indications et des conseils importants sur la 
sécurité, l’utilisation et l’entretien de votre machine. Le conserver avec soin pour 

• Après avoir enlevé l’emballage, s’assurer que l’appareil. En cas de doute, ne pas utiliser 

• Ne pas laisser un quelconque élément de l’emballage (sachets en plastique, mousse 
de polystyrène, clous, etc…) à la portée des enfants parce que sources potentielles de 
danger.

• La sécurité de cet appareil n’est garantie que si ce dernier est correctement raccordé à 
une installation de mise à la terre efficace ainsi qu’il est prévu par les normes de sécu-

éventuels dommages provoqués par l’absence de mise à la terre de l’installation électri-
que.

• Avant de brancher l’appareil à la prise de courant, vérifier que la tension de fonctionne-
ment de l’appareil corresponde à celle de l’habitation où il sera utilisé. En cas de doute, 
s’adresser à un personnel qualifié.

• L’utilisation d’adaptateurs, de prises multiples et de rallonges est en général fortement 
déconseillée. En cas de nécessité absolue, utiliser exclusivement des dispositifs ho-
mologués et conformes aux normes de sécurité en vigueur et en s’assurant qu’ils sont 
compatibles d’une part avec l’installation électrique du lieu où ils doivent être utilisés et 
d’autre part avec les caractéristiques techniques de l’appareil.

• Toute installation non conforme peut compromettre la sécurité de l’utilisateur et annuler 
la garantie.

FRANÇAIS

toute consultation ultérieure. Une utilisation non-conforme libérera le
producteur de toute responsabilité.

et communiquer avec le point de vente. 

rité électrique en vigueur. Le producteur ne pourra pas être ténus pour responsable des 
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• Pour des motifs de sécurité. faire attention à:
- ne pas utiliser l’appareil pieds nus ni avec les mains ou les pieds mouillés
- ne pas utiliser l’appareil en dehors du milieu domestique
- ne pas laisser l’appareil exposé aux agents atmosphériques (soleil, pluie, etc...)
- ne pas tirer sur l’appareil ou sur le cordon électrique d’alimentation pour extraire ce dernier de 

la¬ prise de courant et débrancher l’appareil
- ne pas laisser l’appareil branché au réseau d’alimentation électrique sans surveillance

• L’appareil peut être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans et les personnes atteintes 
de les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d’expérience ou de con-
naissances, moins d’être surveillées ou des  instructions pour utiliser l’appareil en toute sécu-
rité, et compréhension préalable des risques relatifs. Les enfants ne devraient pas jouer avec 
l’appareil. 

• Il faut s’assurer, en les surveillant, que les enfants ne jouent pas avec l’appareil.
• Les travaux de nettoyage et d’entretien ne doivent pas être effectués par des enfants de moins 

de 8 ans sans la surveillance d’un adulte.
• Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
• Le cordon électrique d’alimentation de l’appareil ne doit pas être remplacé par l’utilisateur. En 

cas de besoin, contactez votre représentant de service ou des  personnes professionnellement 
qualifiées. 

• En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement de l’appareil, l’éteindre et ne plus y toucher. 

• Dans le cas où l’appareil ne devrait plus être utilisé, il est recommandé de le rendre inopérant 
en coupant le câble d’alimentation après avoir débranché l’appareil. Pour son élimination, s’en 
tenir aux normes en vigueur dans le lieu d’utilisation de l’appareil.

• Cet appareil est réservé uniquement à un usage domestique avec dévoué capsules.

Pour une éventuelle réparation, contactez votre représentant.
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• Make the appliance unserviceable at the end of its running life by  unplugging it from the power 
outlet and cutting the power cord. Abide by the existing  standards in your country for instruc-
tions on its disposal.

IMPORTANT
• Ne remplir le réservoir qu’avec de l’eau froide et propre. Ne jamais remplir le réservoir avec de 

l’eau minérale, du lait ou d’autres liquides
• Au moment de la première utilisation, actionner toutes les fonctions de la machine en n’utilisant 

que de l’eau afin d’éliminer tous les résidus de fabrication éventuels pouvant se trouver encore 
dans les parties internes du réservoir

• Eteindre toujours la machine après utilisation
• Ne pas garder la machine à des températures inférieure à 0°C pour éviter tous dommages 

irréparables.
• Ne PAS placer le bac capsule vide dans le lave-vaisselle que les produits 
d’entretien pourraient endommager.
• La machine ne doit pas être allumée si le réservoir n’est pas attaché.

TECHNICAL DATA:

Made in China
Model “TeKNA”, Type 41071X, 220-240 V~ 50/60 Hz - 820-980 W, 
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descriPTioN de L’aPPareiL

I Réservoir

A Touche café
Témoin 
lumineux 
ROUGe / VeRT

C Levier d’ouverture
et de fermeture du
portillon

d Portillon
porte capsule

e distributeur
de café

F Panier de récolte
des capsules
Contient 10 capsules

G Grille de
support de la
tasse

H Bac de récolte
des gouttes

B Touche café
Témoin lumineux 
ROUGe / VeRT  

K MARCHe /
ARRÊT

L Porte-tasse
réglable pour
Expresso ou
Cappuccino

J Panneau latéral

FRANÇAIS
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accessoires

nécessaires pour la première mise en service

et pour les lavages successifs.

Une brossette pour nettoyer

le conteneur de capsule et la buse (e).

dans la boîte de votre machine, vous trouverez (selon les modèles, ces objets peuvent se trouver 
dans la réserve de capsules ou dans la réserve d’eau):

Notice d’utilisation pour profi ter pleinement de votre machine

FRANÇAIS

2 capsules orange vides,
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Les instructions qui suivent concernent exclusivement la première mise en service de l’appareil.

Premiere uTiLisaTioN - imPorTaNT

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10

Remplir le réservoir (I) Ouvrir le portillon (d)

(C) vers le haut.

Introduire la capsule

logement.

Refermer le portillon. 
Pousser
le levier (C) vers le bas 
après
avoir vérifi é si le portillon 
(D)est fermé.

Placer un récipient. Brancher l’appareil. Appuyez sur la touche
MARCHe / ARRÊT (K) et
patientez jusqu’à ce que
les 2 touches café (A+B)
soient vertes.

Appuyer sur la
touche (B) café.

Attendez que l’eau sorte de 
labuse de distribution (e) puis 
répétez l’opération jusqu’à ce
que le réservoir soit vide.

Récupérer la capsule 

conserver pour les lavages
successifs.

FRANÇAIS

à moitié. en poussant le levier orange fournie dans le

orange, à
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Vous avez allumé la machine et avez préparé un ou

plusieurs cafés. La machine s’éteindre 

automatiquement

9 MINUTES après le dernier café.

Si vous désirez éteindre la machine immédiatement

sans laisser le dispositif SHUT OFF, appuyez sur la

touche d’allumage (K) pendant 5 SeCONdeS.

disPosiTiF d’arreT auTomaTiQue

Le dispositif  SHUT OFF – arrêt automatique vous assure une économie 
considérable d’énergie ainsi qu’une plus longue durée et 
fonctionnalité de votre machine.

La machine est pourvue d’un dispositif qui intervient 9 MINUTeS 
après la
préparation du dernier café, en éteignant automatiquement l’appareil.

9 min.

FRANÇAIS
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ProGrammaTioN / rÉGLaGe 
auTomaTiQue de La QuaNTiTÉ

1 2 3 4

Appuyez simultanément
sur les touches avant (A)
arrière (B) jusqu’à ce que
les deux DEL clignotent.

Posez une petite tasse 
sous
le distributeur de café (E).

dans les 10 secondes 
suivantes, appuyez sur la 
touche avant (A) jusqu’à 
ce que la dose de café 
souhaitée soit atteinte.

La machine est ainsi 
programmée pour la 
dose de café souhaitée. 
Pour préparer des cafés 
supplémentaires, exercez 
une courte pression sur la 
touche café (A).

Programme « PeTITe TASSe »:

5 76 8

Appuyez simultanément
sur les touches avant (A)
arrière (B) jusqu’à ce que
les deux DEL clignotent.

Posez une grande tasse
sous le distributeur de
café (E).

dans les 10 secondes 
suivantes, appuyez sur la 
touche avant (B) jusqu’à 
ce que la dose de café 
souhaitée soit atteinte.

La machine est ainsi 
programmée pour la 
dose de café souhaitée. 
Pour préparer des cafés 
supplémentaires, exercez 
une courte pression sur la 
touche café (B).

Programme « GRANde TASSe »

Avant de commencer la programmation:
Mettre la machine en marche (K) - Insérer la capsule de café - Fermer le couvercle - Poser la tasse 
sous le distributeur de café - attendre que les deux DEL vertes des touches (A) et (B) arrêtent de 
clignoter.

Pour déprogrammer la quantité de café, répétez l’opération précédente.

La quantité de café peut varier légèrement selon la variété de café utilisée ou en cas de modifi  cation de la dureté de 
l’eau. dans ce cas, nous vous prions de bien vouloir régler à nouveau le programme individuel.

FRANÇAIS
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1 2 3 4

5

ProGrammaTioN / rÉGLaGe 
auTomaTiQue de La QuaNTiTÉ

Soulevez la partie
supérieure du plateau
porte-tasse (L).

Posez-la sur le côté. Retirez ensuite la
grille (G)da la pièce
porte-tasse (L), …

… et posez-la sur l’autre 
partie du bac de récolte 
des gouttes (H)

HauTeur du PLaTeau PorTe-Tasse 
rÉGLaBLe

Vous pouvez maintenant
déposer une grande 
tasse
sous la buse à café (E).

Grâce au plateau porte-tasse réglable en hauteur (H), vous pouvez très facilement utiliser des 
tasses hautes ou des verres.

9,8 cm 7,8 cm

FRANÇAIS

Le réglage de base est de 25 secondes pour la touche droite (A) et de 50 secondes pour la touche gauche (B). A fi n 
de réinitialiser les réglages de la machine à café, celle-ci doit être éteinte, appuyez sur la touche café (B) et maintenez 
la touche
appuyée. Puis appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT (K) pendant plusieurs secondes jusqu’à ce que les deux touches 
cafés clignotent. Les réglages de votre machine à café sont réinitialisés.
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commeNT PreParer uN esPresso

uTiLisaTioN QuoTidieNNe
1 2 3 4

5 6 7 8

9 10

Remplir le réservoir
d’eau (I) potable.

Brancher l’appareil. Appuyez sur la touche
MARCHe / ARRÊT (K), les touches
café (A+B) deviennent rouges, la 
machine chauffe.

Attendez jusqu’à ce que
les deux touches café
(A+B) soient vertes.

Ouvrir le portillon (d)
et introduire une
capsule de café.

Fermez le portillon (d). Si les touches 
café (A+B) sont vertes et s’allument 
en alternance, le couvercle n’est pas 
fermé correctement.

Lorsque les deux touches
café sont vertes, appuyez sur la 
dose de café préprogrammée
(A) ou (B).

La distribution s’arrête
automatiquement. 

Après avoir fait un café,
éjecter toujours la capsule.
L’expulsion se produit
automatiquement en
ouvrant le portillon.

Vider et rincer
régulièrement le
panier (F) et le bac (H).

ATTENTION: il n’est pas recommandé d´utiliser la machine lorsque le réservoir d’eau est vide!

FRANÇAIS
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1 2 3 4

5 6 7 8

Verser le contenu du sac (ou 
suivez les instructions décrites 
sur produit qu’il détartrante) dans 
une cruche pleine d’eau. 

Mix faire en sorte 
que le contenu soit 
complètement dissous.

Versez la solution dans le 
réservoir (I).

Allumez la machine en appuyant
sur la touche MARCHe/ARRÊT 
(K). Attendez jusqu’à ce que les 
deux touches café soient vertes.

dÉTarTraGe 

Ouvrez le portillon (d) 

fournie lors de la livraison.
Assurez-vous de bien
fermer le portillon.

Posez un récipient sous la buse 
de distribution (e). Appuyez sur la 
touche (B) et laissez couler env. 0,4 
l. Éteignez la machine en appuyant 
sur la touche MARCHeARRÊT (K).

Après avoir laissé agir

machine à café en marche 
et laissez s’écouler le 
reste de la solution de 
détartrage.

Retirez le réservoir (I)
et rincez-le 
soigneusement.

ATTENTION: Les dépôts de calcaire (naturellement présents dans l’eau) peuvent nuire sérieusement 

au moins 1 fois par mois. 

IMPORTANT: Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dépannage sous 
garantie des machines à café Espresso qui ne fonctionnent pas ou mal par manque 
de détartrage.  

Veuillez lire attentivement les instructions et les avertissements fi gurant sur 
l’emballage du détartrant. N’utilisez jamais de vinaigre.N’interrompez pas la 
procédure de détartrage tant qu’elle n’est pas achevée.

FRANÇAIS

au bon fonctionnement de la machine. Le producteur conseille un détartrage à intervalles réguliers, 

etinsérez la capsule orange 20 minutes- remettez la
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dÉTarTraGe

9 10 11

Remplissez le réservoir
(I) avec de l’eau fraîche.

Remettez le réservoir 
d’eau
(I) dans la machine à café 
et rincez soigneusement 
en
laissant l’eau fraîche
s’écouler (au moins 1
réservoir d’eau entier).

enlevez la capsule vide

FRANÇAIS

orange après le rinçage.
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Nous recommandons que le suivant est effectué sur une base périodique:

NeTToyaGe

1 2 3 4

5 6 7 8

Utilisation de 
l’extraordinaire 

tasses ou plus de se laver 
le distributeur (e).

Nettoyez-le avec les poils 
de 
brosser la chambre 
distribution de café est 
éliminer les dépôts.

Insérez l’extrémité de la 
cure-pipe dans le 
distributeur café (E) à 
libérer de l’échelle.

Utilisation de 
l’extraordinaire 

Rincer le distributeur 
(E) ven fi  eau ne sort pas

Laver le réservoir l’eau (I). Nettoyer le réservoir (E) 
et panier (F).

Porte de nettoyage 
porteur (d) de la 
capsule.

Nettoyer la machine ne 
avec de l’eau et un chiffon 
doux. ne pas plonger 
l’appareil.

Les parties ne sont pas 
lavables dans le 
lave-vaisselle.

FRANÇAIS

capsule orange, infusion 1 capsule orange, 
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Aucun témoin.

La machine émet un bruit anormal

Les témoins lumineux sont éclairés fixement
mais le café ne sort pas.

Il y a de l’eau au bas de la machine.

Léger sifflement après la sortie du café.

Le PORTILL ne doit pas être ouvert.

Une claire et sans crème (mousse de café) 
est produite.

Plus d’eau ne s’écoule du bec verseur.

Contrôler si la fiche est bien branchée dans la prise de
courant, si la touche (K) d’allumage est enfoncée et son
témoin rouge est éclairé.

Contrôler s’il y a de l’eau dans le réservoir (I).

Le distributeur de café (E) peut être bouché. Pour le nettoyer
suivez les indications données dans le paragraphe 
“Nettoyage’’.

La capsule introduite peut être défectueuse. ATTENDRE
QUeLQUeS INSTANTS AVANT d’OUVRIR Le TIROIR, puis
essayer encore avec une nouvelle capsule.

Vérifier si le portillon porte capsule (D) est parfaitement fermé

Vérifier si le réservoir (I) est correctement placé dans son
logement. S’il y a encore de l’eau sous la machine, veuillez 
contacter le service après-vente.

Ce n’est pas une anomalie, mais la soupape de sécurité qui 
seremet en place.

Cela peut être provoqué par une capsule défectueuse. 
Veuillez ne pas forcer pour ouvrir. Laissez la machine refroidir 
pendant quelques minutes afin que son ouverture soit plus 
facile. Veuillez enlever la capsule défectueuse.

Effectuer les opérations de nettoyage et de détartrage.

La macHiNe Ne FoNcTioNNe Pas
soLuTioN des PaNNes

FRANÇAIS
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Si les problèmes persistent, veuillez contacter le service après-vente.

Quel est le réglage de base de la machine 
à café ?

Est-ce que je peux réinitialiser les
programmes de la machine ?

Que se passe-t-il si j’appuie sur une autre
touche au cours de la distribution de café ?

Lors de la programmation, combien de 
temps ai-je pour déposer une tasse à café 
et appuyer sur la touche Café ?

La programmation s’efface-t-elle lorsqu’on
débranche l’appareil ?

Que se passe-t-il si j’appuie plus longtemps 
surune des touches Café (A ou B) lors de la
distribution de café.

Les touches Café sont rouges et clignotent
depuis longtemps. Quand est ce que la
machine à capsules est prête ?

Le réglage de base est de 25 secondes pour la touche 
droite (A) et de 50 secondes pour la touche gauche (B).

Afin de réinitialiser les réglages de la machine à café, celle-ci 
doit être éteinte, appuyez sur la touche café (B) et maintenez 
la touche
appuyée. Puis appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT (K)

La machine interrompt la distribution de café.

Les voyants clignotent pendant 10 secondes. Ainsi, vous 
disposez de 10 secondes pour placer une tasse sous la 
buse de distribution et appuyer sur la touche désirée.

Non, la programmation reste enregistrée même si l’appareil a 
été débranché.

La machine interrompt la distribution de café.

La machine a besoin de quelques minutes avant d’atteindre 
la température optimale. Au bout de cette période, l’appareil 
peut servir le café (les touches Café A et B sont vertes).

FRANÇAIS
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INFORMATIONS AUX USAGERS
Aux termes des Directives européennes 2012/19/UE relative les appareils électriques et élec¬troniques élimination des déchets.
• Le symbole représentant une poubelle barrée reporté sur l’appareil indique que le produit doit être collecté séparément des autres 

déchets à la fi n de sa propre vie.
• L’usager devra donc remettre l’appareil, lorsqu’il ne l’utilisera plus, à des centres adaptés de collecte sélective pour les déchets 

électroniques et électrotechniques, ou bien il devra le rapporter au revendeur au moment de l’achat d’un nouvel appareil de type 
équivalent, en raison d’un contre un.

• La collecte sélective adéquate pour la transmission successive de l’appareil qui n’est plus utilisé au recyclage, au traitement ou à 
l’élimination compatible au niveau environnemental, contribue à éviter les eff ets négatifs possibles sur l’environnement et sur la santé 
et favorise le recyclage des matériaux dont l’appareil est composé.

• L’élimination illégale du produit par l’usager est passible de l’application de sanctions selon les lois en vigueur.

FRANÇAIS




