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Macchina da caffè
Coffee maker

Machine à cafè
Kaffeemaschine
Máquina de café

Ekspres do kawy
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DESCRIPTION DES COMPOSANTS

C - Cordon d'alimentation

H - Pichet à lait

L - Moulin à café
M - Bac recueille-gouttes

P - Anneau de réglage du degré de mouture

R - Presse-café

U - Récipient pour café en grains

-

-

MODE D’EMPLOI



38

FR

 Avertissements sur les brûlures

 Attention - dégâts matériels

abrasif à peine humide et quelques gouttes de détergents neutres non agressifs 
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-

Premier allumage
Contrôler que la tension du réseau domestique soit la même que celle indiquée sur la plaquette de données 

-

-
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COMMENT FAIRE LE CAFÉ

Réglage du degré de mouture

Attention!

-
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Pendant que le moulin à café fonctionne, la phase de réchauffement de la chaudière et la fonction de débit 

-

La première phase de distribution du café correspond à une pré-infusion 

Les causes dépendent de la mouture trop grosse ou de la faible quantité 

Café trop fort -
passe la zone optimale de distribution et se positionne dans la zone rouge, 
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Distribution du café

-

Attention!

-

-

Attention!

Attention!

de façon continue  
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-

Remplissage du réservoir d'eau durant l'utilisation

COMMENT FAIRE LE CAFÉ AVEC LA DOSETTE
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COMMENT FAIRE UN CAPPUCCINO

Attention!

-

RETOUR AU MODE CAFÉ

est équipée d'un système de contrôle électronique qui permet de distribuer le café toujours à la température 

COMMENT DISTRIBUER DE L’EAU CHAUDE

-

CONSEILS UTILES POUR OBTENIR UN BON EXPRESSO ITALIEN
-
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Mouture Utilisation du 
presse-café

Café moulu 

Café équilibré optimal bien pressé

Café moulu 
trop gros

Pas assez de café 
moulu dans le pas assez pressé

Pression OK Pression basse
Le café coule dans les tasses 

après 4-7 secondes
La distribution est lente et bien 

chaude

mousse riche
Le café est brun foncé

Le café coule dans les tasses 

La distribution est rapide et 
aqueuse

Le café coule dans les tasses 

La distribution est lente et 
incomplète

La crème est plus sombre ou 
absente
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Après la distribution du café, dis-
tribuer de l'eau chaude du loge- Augmenter la quantité de café 

Presser plus fort le café dans le 

Réduire la quantité de poudre 

ENTRETIEN DE LA MACHINE

Déblocage du moulin à café

Attention!
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Attention!

courante du robinet
teindre la machine, débrancher le cordon d'alimenta-

Nettoyage des composants
-

Attention!

Attention!

Nettoyage du réservoir
Attention!

-

Nettoyage de la grille et du bac recueille-gouttes
Attention!

-
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Attention!

DÉCALCIFICATION

malgré cela, après un certain temps, le fonctionnement de la machine était compromis à cause de l'utilisation 
-

-

-



50

FR

MISE HORS SERVICE

-

COMMENT REMÉDIER AUX INCONVÉNIENTS SUIVANTS

Attention!
-

La machine ne distribue 
pas d’eau chaude entré dans le circuit et cela ait pu 

La machine ne débite 

On est en train d’essayer de faire du 

Contrôler que le pommeau de 

moulu a probablement été mise dans 

restés collés sur le joint du siège du 
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Poudre de café moulue trop grosse Pour obtenir un café plus concentré et plus chaud, il 

Essayer d'utiliser un degré pour une mouture plus 

Moulin à café bloqué ou Présence probable d'impuretés entre Appuyer sur le bouton pour la mouture  pour 

Lorsque la machine est 

rapidement

eau chaude n’est pas en position 

café distribué

Le dispositif fait du bruit 
lors de la sortie de la 

Le bruit est du à la pompe à eau 
qui fonctionne à des pressions plus 

Le dispositif fait un 
bruit étrange lors de la 
distribution du café
La machine ne distribue 
pas d’eau chaude ni de 

Le lait n’est pas assez 
monté

La machine cesse de 
fonctionner

La protection interne du moteur 
électrique du moulin à café est 

Éteindre l'appareil et le laisser refroidir pendant 

Le moulin à café est 
bloqué ou fait un bruit 
plus fort

Présence d'impuretés parmi les 
grains de café qui ont bloqué la 



52

FR

L'écoulement du café ne 
se fait pas ou se fait trop 

Les perforations du disque logé 

pas uniformément de tous les trous, effectuer 

Essayer d'utiliser un degré pour une mouture plus 


