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Cher client,

Nous tenons à vous remercier pour l’achat de 
cette machine à capsules format Nespresso® 
Professionnel CK120W.NP.

Avec cette machine, vous faites l’acquisition 
d’un produit de qualité. Conçue avec les 
meilleurs matériaux qui existent, elle a subi 
des contrôles rigoureux.

Nous espérons que son usage vous apportera 
entière satisfaction.
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AVERTISSEMENTS

Pour des raisons de sécurité, nous vous invitons à lire attentivement les instructions suivantes 
avant d’utiliser cet appareil pour la première fois. Conservez cette notice pour une consultation 
ultérieure. 

En cas d'urgence : débranchez immédiatement la prise électrique. 

Ce produit est destiné à un usage domestique ou une utilisation commerciale encadrée par 
un nombre limité de cafés par jours (contactez votre commercial pour ces données). Une 
utilisation inappropriée ou un non-respect de ces instructions n’est pas couvert par la garantie. 

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique est la même que la tension de votre 
prise électrique. Branchez l'appareil uniquement sur des prises de courant reliées à la terre. 
Un mauvais branchement électrique annulera la garantie. Retirez la prise si vous n’utilisez pas 
la machine pendant une longue période. 

Placez la machine sur une surface de travail plate, stable et résistante à la chaleur, à l'abri des 
projections d'eau et de toute source de chaleur. 

N'utilisez pas la machine si elle n'est pas en parfait état de fonctionnement ou s'il y a des signes 
de dommages. 

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

- N'insérez pas les doigts dans le compartiment à capsule et la fente à capsule.
 
- N'utilisez pas l'appareil sans le bac d'égouttage et la grille d'égouttage. 

- Gardez l'appareil / le cordon hors de portée des enfants. 

- Ne remplissez pas le réservoir avec de l’eau chaude. 

- Ne plongez pas la machine dans des liquides. 

- N'utilisez que des capsules de format destinées à cet appareil. Si la capsule ne rentre pas, ne 
forcez pas la capsule dans l'appareil. 

- Pour éviter tout risque de blessure, n'ouvrez pas la chambre d'infusion pendant le processus 
d'infusion. 

- Ne placez pas le cordon d'alimentation à proximité de plaques chauffantes ou d'objets 
pointus, etc. 

- Ne touchez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. Ne pas débrancher en 
tirant sur le cordon. 

- Ne suspendez pas le cordon d'alimentation car il y a un risque de trébuchement. S'il est 
endommagé, n'utilisez pas l'appareil. 
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- Afin d'éviter tout danger, uniquement la marque ou un représentant technique de la marque 
est autorisé à réparer l'appareil et à remplacer le cordon d'alimentation.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus s'ils ont compris l'utilisation 
de l'appareil ainsi que ses risques. L'entretien de l’appareil ne doit pas être effectué par des 
enfants. Ne laissez pas l'appareil et son cordon à la portée des enfants de moins de 8 ans. Cet 
appareil peut être utilisé par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites tant qu’elles sont supervisées ou instruites concernant l'utilisation de l'appareil en 
toute sécurité et avec une compréhension des risques encourus. 

N'essayez pas d'ouvrir l'appareil ou d'insérer quoi que ce soit dans les ouvertures. Toutes 
actions autres que l'utilisation normale, le nettoyage et l'entretien doivent être effectuées par 
le vendeur. 

Une réparation non-autorisée annule la garantie. 

Avant de nettoyer la machine, débranchez l'appareil et laissez-la refroidir. Ne jamais nettoyer 
avec un chiffon mouillé ou immerger le cordon ou l'appareil dans le liquide. 

Les matériaux d'emballage (sacs en plastique, etc.) sont des dangers potentiels. Gardez-les 
hors de portée des enfants.
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- Les voyants restent allumés en continu : prêt.

- La luminosité des voyants est moins intense : mode distribution sans chauffe.

- Les voyants clignotent lentement (1 fois / sec) : préchauffage / distribution en cours / vidange du système.

- Les voyants clignotent rapidement (2 fois / sec) : mode éco / réglage température.

- Les voyants clignotent très rapidement (3 fois / sec) - avertissement réservoir vide, avertissement blocage, 
avertissement de surchauffe / surutilisation. 

SCHÉMA GÉNÉRAL

GUIDE DES INDICATIONS LUMINEUSES
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1. Levier
2. Réservoir d'eau 
3. Bouton marche / arrêt 
4. Bac égouttoir externe 
5. Grille d'égouttage 
6. Réhausseur de tasse 
7. Réservoir à capsules utilisées 
(8 à 10 capsules) 
8. Boutons café (espresso /lungo) 
9. Bec sortie café
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- Retirez les films plastiques. 

- Remplissez le réservoir d’eau. 

- Placez une tasse sous le bec. 

- Branchez la prise et allumez la machine. 

ATTENTION

Ne mettez pas de l’eau chaude dans le réservoir d’eau, vous risquez d’endommager le réservoir ce qui peut 
entraîner un choc électrique et d'autres dangers ! 

Veuillez noter la position indiquée des niveaux d'eau le plus élevé et le plus bas (Max/Min) ! 

- Les deux voyants clignotent : préchauffage. 

- Les deux voyants allumés : prêt. 

- Appuyez ensuite sur le bouton espresso (gauche) pour amorcer la pompe et avoir une tasse d’eau. S'il n’y 
a pas de distribution : voir guide de dépannage (p.14). 

PREMIÈRE MISE EN SERVICE
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QUOTIDIENNEMENT, AVANT LE PREMIER CAFÉ
- Remplissez le réservoir avec de l’eau fraiche. 

- Allumez la machine. 

- Les deux voyants clignotent – préchauffage. 

- Les deux voyants allumés - prêt. 

ESPRESSO / LUNGO
La machine n’accepte que les capsules format Nespresso ProTM.

- Levez le levier complétement et insérer une capsule. 

- Fermez le levier. 

- Appuyez sur le bouton Espresso ou Lungo. 

- Bouton Espresso ou Lungo clignote – distribution en cours. 

- Les deux voyants allumés - distribution terminée. 

- Levez le levier pour éjecter la capsule dans le réservoir à capsules. 

RÉGLAGES LONGUEUR EN TASSE
- Insérez la capsule. 

- Baissez le levier. 

- Appuyez sur les deux boutons en même temps. 

- Les deux voyants clignotent deux fois par sec. 

- Appuyez sur le bouton espresso ou lungo pour régler, maintenez l’appui jusqu’à obtenir la longueur en 
tasse souhaitée.  

RÉGLAGES TEMPÉRATURE
La température est réglable 8° au-dessus ou en dessous du réglage par défaut. 

- Éteignez la machine. 

- Maintenez les deux boutons appuyés en même temps. 

- Allumez la machine et relâchez les boutons. 

- Appuyez sur le bouton espresso pour réduire la température de 2°. Appuyez deux fois pour réduire de 4° 
etc. La réduction maximale est de 8° .

- Appuyez sur le bouton lungo pour augmenter la température de 2°. Appuyez deux fois pour monter de 4° 
etc. L’augmentation maximale est de 8°. 

En réglage par défaut, les voyants clignotent en même temps. 

- Pour 2° en dessous le voyant espresso clignote une fois toutes les 5 sec. 

- Pour 4° en dessous le voyant espresso clignote deux fois toutes les 5 sec. 

UTILISATION
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RÉGLAGES TEMPÉRATURE - SUITE
- Pour 6° en dessous le voyant espresso clignote trois fois toutes les 5 sec. 

- Pour 8° en dessous le voyant espresso clignote quatre fois toutes les 5 sec. 

- Pour des augmentations de température ça sera le voyant lungo qui clignotera en suivant les mêmes règles. 

Quand le réglage est terminé, appuyez sur les deux boutons en même temps pendant 3 sec, la machine 
indiquera la sauvegarde du réglage avec un bip.

RÉGLAGES PRÉ-INFUSION
- Lorsque la machine est allumée, retirez le réservoir à capsules utilisées. 

- Les voyants clignotent en alternance. 

- Appuyez sur les deux boutons pendant 3 sec. 

- Les voyants clignotent 4 fois toutes les 2 sec suivi d’une pause. 

- Appuyez sur le bouton Lungo pendant 3 sec. 

- Les voyants clignotent deux fois toutes les 2 sec suivi d’une pause - pré-infusion réglée sur 1.5 sec. 

- Appuyez sur le bouton Lungo pendant 3 sec. 

- Les voyants clignotent trois fois toutes les 2 sec suivi d’une pause - pré-infusion réglée sur 3 sec. 

- Appuyez sur le bouton Lungo pendant 3 sec.  

- Les voyants clignotent quatre fois tous les 2 sec suivi d’une pause - pré-infusion éteinte. 

- Appuyer sur les deux boutons pendant 3 sec pour sauvegarder le réglage, replacez le réservoir à capsules 
utilisées.

MODE ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 

Après avoir rétabli les paramètres d’usine, le voyant espresso clignote pendant 5 sec. 

Appuyez sur le bouton lungo deux fois (en moins de 5 sec) pour faire un cycle entre les modes :  

- Les deux voyants clignotent : extinction automatique après 15 min. 

- Le voyant espresso clignote : aucune extinction automatique.

- Le voyant lungo clignote : extinction automatique après 30 min.

VIDANGER LE SYSTÈME
Pendant ce process si le réservoir à capsules utilisées est retiré, le vidange se mettra automatiquement en 
pause et continuera quand le réservoir sera remis en place. 

- Éteignez la machine. 

- Appuyez sur le bouton espresso et allumez la machine en même temps. 

- Les voyants clignotent une fois par sec pendant le process. 

- Pour finir, éteignez ou débranchez la machine.

UTILISATION
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ACTIVER LE MODE DISTRIBUTION SANS CHAUFFE
En mode distribution sans chauffe le thermobloc ne chauffera pas pendant la distribution – la température 
en tasse sera identique à la température en réservoir. 

- Lorsque la machine est allumée, retirez le réservoir à capsules utilisées. 

- Les voyants clignotent en alternance. 

- Appuyez sur les deux boutons pendant 3 sec. 

- Appuyez sur le bouton espresso pendant 3 sec. 

- La luminosité des voyants est moins intense – mode sans chauffe allumé. 

- Appuyez sur les deux boutons pendant 3 sec pour sauvegarder et replacez le réservoir à capsules utilisées. 

SORTIR DU MODE DISTRIBUTION SANS CHAUFFE
- Lorsque la machine est allumée, retirez le réservoir à capsules utilisées. 

- Les voyants clignotent en alternance. 

- Appuyer sur les deux boutons pendant 3 sec. 

- Appuyer sur le bouton espresso pendant 3 sec. 

- Appuyer sur les deux boutons pendant 3 sec pour sauvegarder et replacez le réservoir à capsules utilisées.

RÉTABLIR LES PARAMÈTRES USINE 
- Eteignez la machine. 

- Appuyez sur le bouton lungo et maintenez l’appui. 

- Allumez la machine. 

UTILISATION
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ALERTE QUANTITÉ D’EAU RESTANTE
Quand il n’y a plus d’eau dans le réservoir pendant l’extraction, la machine alerte automatiquement. 
Les deux voyants clignotent en alternance six fois avec une pause de deux secondes. 
- Remplissez le réservoir.
- Appuyez sur un des deux boutons pour retirer l’alerte. 

ALERTE BLOCAGE
Quand l’unité de percolation est bouchée par une capsule endommagée la machine ne peut plus faire de 
café et vous alerte. 
Les deux voyants clignotent en alternance six fois avec une pause de deux secondes. 
- Levez le levier et insérez une capsule neuve. 
- Appuyer sur un des deux boutons pour retirer l’alerte. 

ALERTE DE SURUTILISATION 
Quand la machine a été utilisé pour enchaîner des cafés pour 1,5L d’eau la machine donnera une alerte de 
surutilisation. 
Les deux voyants clignotent en même temps 3 fois par seconde. 
Éteignez la machine et attendez 30 min avant de s’en resservir. 

ALERTE SONDE DE TEMPÉRATURE 
La machine arrête le thermobloc et la pompe si une erreur sur la sonde de température est détectée.  
Les voyants clignotent en alternance deux fois par seconde. 

  

ALERTE RÉSERVOIR CAPSULES UTILISÉES PLEINE
La machine rappelle de vider le réservoir à capsules utilisées après un cycle de 8 capsules. 
Les voyantes s’allument en alternance. 
- Retirez le réservoir à capsules utilisées, videz-les ainsi que les eaux usées. 
- Replacez le réservoir. 

ALERTE DÉTARTRAGE 
Quand la machine a fait 600 cycles, elle vous alerte que c’est le moment de la détartrer. Ceci n’empêche 
pas l’utilisateur d’utiliser la machine normalement, mais la machine continuera de vous le rappeler avec 5 
clignotements après chaque préparation. 
Les voyants clignotent 5 fois rapidement. 
La machine peut être utilisée normalement. 
Appuyez sur les deux boutons simultanément pendant 3 sec pour annuler l’alerte de détartrage. 

ALERTES
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DÉTARTRAGE
Lire attentivement les instructions sur le détartrant choisi. Le détartrant peut abimer la carrosserie de la 
machine. Utilisez un détartrant à base acide citrique ou lactique – n'utilisez pas de vinaigre blanc. 

- Avant le détartrage, vérifiez qu’il n’y a pas de capsule dans la machine : levez le levier et laissez la capsule 
s’éjecter. 
- Videz le réservoir à capsules et à eaux usées. 
- S'il y a une fuite d’eau, regardez dans le Guide de dépannage. 
- Ajoutez le détartrant et 0,5L d’eau fraiche. 
- Placez une grande tasse sous le bec de la sortie café. 

ATTENTION : Ne pas utiliser du vinaigre blanc qui peut abîmer les composants internes de la machine. 

- Les deux voyants clignotent 5 fois rapidement : la machine demande un détartrage. 
- Appuyez sur le bouton espresso ou lungo pendant 90 sec. 
- Videz le compartiment à eaux usées. 
- Reremplissez le réservoir avec de l’eau et du détartrant et répétez la procédure deux fois. 
- Rincez le réservoir, remplissez-le avec de l’eau fraiche. 
- Placez une grande tasse sous le bec de la sortie café. 
- Appuyez sur un des boutons pour rincer la machine. 
- Pour sortir, appuyez sur les deux boutons en même temps pendant 3 sec. 

ENTRETIEN RÉGULIER
- Éteignez la machine. 
- Videz le réservoir à capsules utilisées et le compartiment à eaux usées. 
- Nettoyez le réservoir d’eau.

NETTOYAGE
- Nettoyez la machine avec un chiffon microfibre et un nettoyant surface. 
- N’immergez pas la machine dans l’eau : le contact avec l’eau peut provoquer un choc électrique. 

ENTRETIEN

fH dH / kH Nombre de tasses

36 20 300

18 10
600

0 0 1200
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Si le problème persiste après avoir mis en oeuvre les solutions proposées ci-dessus, n’utilisez plus 
la machine et contactez le service client.

Problème Cause Solution

Pas de voyant allumé.
La machine s'est éteinte 

automatiquement.
Appuyez sur le bouton d'allumage et 

vérifiez le branchement électrique.

Pas de distribution de 
café / eau.

Le réservoir d’eau est vide.

Remplissez le réservoir d'eau, 
effectuez un détartrage si nécessaire. 

Levez le levier, appuyez sur un bouton 
et confirmez que l'eau s'écoule.

Le café n'est pas 
chaud.

La machine est en mode distribution 
sans chauffe. - Préchauffez la tasse.

- Vérifiez que la machine n'est pas en 
mode distribution sans chauffe (p.9).

- Montez la température de la 
machine (p.10).La température de la machine est mal 

réglée.

Un détartrage est nécessaire. Détartrez la machine.

Le levier ne peut 
pas se baisser 

complètement.

Une capsule est bloquée dans la 
machine.

Videz le réservoir à capsules utilisées 
et confirmez qu'il n'y a pas une 

capsule bloquée dans la machine.

Fuite ou distribution 
café irrégulière

Le réservoir d'eau est mal positionné.
Vérifiez que le réservoir d'eau est en 

place.

Les voyants clignotent 
de façon irrégulière.

Le réservoir d'eau est vide.
Vérifiez qu'il y a de l'eau dans le 

réservoir.

La procédure de détartrage est en 
cours.

Annulez la procédure de détartrage 
(p.13).

Le mode éco s'est allumé 15 min 
après la non-utilisation.

Modifiez les paramètres du mode 
économie d'énergie (p.11).

La machine délivre de 
l'eau sans café.

Absence de capsule. Insérez une nouvelle capsule.

GUIDE DE DÉPANNAGE
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GARANTIE
Cet appareil est couvert par une garantie de 2 (deux) ans conforme à toutes les dispositions légales relatives 
à la garantie et aux droits des consommateurs existants dans le pays où le produit a été commercialisé.
Les conditions d’application de cette garantie sont disponibles auprès du revendeur de ce produit.
Au cas où ce produit ne serait pas conforme à sa description, ou présenterait des défauts et 
dysfonctionnements, ou ne conviendrait pas à l'usage auquel il est destiné, ou ne présenterait pas les 
qualités et les performances promises et auxquelles on pourrait raisonnablement s’attendre, vous pouvez 
vous adresser au revendeur du produit.

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES
• Marque : Kottea

• Référence: CK120W.NP

• Puissance : 1300 - 1500 W

• Tension : 220 - 240 V  ~  50 - 60 Hz

• Dimensions (L x H x P) : 162 x 260 x 305 mm

• Poids : 3,1 Kg

• Longueur du cordon électrique : 90 cm

• Contenance max du réservoir d'eau : 1 L

CONSEILS DE DESTRUCTION ET ENVIRONNEMENT :

Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Cet appareil doit 
être détruit dans un endroit autorisé pour le recyclage des appareils électriques 
et électroniques. En collectant et en recyclant les déchets, vous contribuez à 
économiser les ressources naturelles et vous assurez que le produit est détruit 
de manière écologique et saine.

Prenez soin de l'environnement, veuillez débarrasser cet appareil dans votre 
centre de traitement des déchets local.

ENVIRONNEMENT



POUR NOUS CONTACTER 

Si vous rencontrez des problèmes ou des questions concernant un 
produit, veuillez contacter notre équipe de relations clients pour 

obtenir de l'aide et des conseils d'experts :

KOTTEA
25 rue de Galeben 

33 380 MIOS
FRANCE

pro@maxicoffee.com


