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MILKQOOL

FR MACHINE À CAFÉ EXPRESSO MILKQOOL EVOLUTION
      MANUEL D’UTILISATION 

      Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser l’équipement. 
        Conservez-le, il vous servira de référence future.
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MILKQOOL

Cher Client,

Maintenant que vous avez acquis une machine à café expresso Delta Q 
MilkQool Evolution, vous pouvez partager avec nous la passion pour un 
café unique de qualité supérieure, avec toute la simplicité des meilleures 
choses de la vie.

Delta Q, est l’invitation parfaite à partager du bonheur avec ceux que 
nous aimons le plus.
C’est vivre la saveur des petits moments autour du plaisir unique du 
café expresso de qualité supérieure, avec toute la commodité que la 
capsule peut offrir.
C’est assumer l’engagement de la diversité du choix et de la passion 
qui empreint tout ce que nous faisons, avec la garantie d’un expresso 
toujours parfait.

Vous trouverez dans les pages suivantes toutes les informations 
nécessaires pour utiliser votre Delta Q MilkQool Evolution correctement, 
pour être sûr que votre désir de savourer un expresso parfait sera 
satisfait.

Merci d’avoir choisi Delta Q.
Merci de partager notre passion.

Vivre Plus.
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INFORMATIONS TECHNIQUES 
Modèle : MILKQOOL  
Consommables : Capsules Delta Q 
Éjection : Éjection automatique de capsules usagées 
Dimensions : 410 mm X 160 mm X 281 mm
Poids approximatif : 4,6 kg 
Capacité du réservoir d’eau : 1 L 
Capacité du bac à capsules usagées : 10 capsules
Puissance : 1200 W
Voltage : 220 - 240 V
Fréquence : 50 Hz

SERVICE CLIENT

mydeltaq.com

        00 800 20 50 20 50 (appel gratuit)

NOVADELTA, SA
Av. Infante D. Henrique 151
1950-041 Lisboa
Portugal
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Fig. 1: MilkQool automatique.

CONNAÎTRE VOTRE MACHINE À CAFÉ
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Panneau de commande
Réservoir d’eau
Couvercle du réservoir d’eau
Porte-capsules
Levier d’ouverture du porte-capsules
Bac de récupération des capsules
Plateau amovible pour pose des tasses
Bac d’égouttage
Bec verseur
Sélecteur de boissons/ Système de lait
Tube d’aspiration du lait
Réservoir à lait
Couvercle du réservoir à lait
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PANNEAU DE COMMANDE

A.
B.
C.
D.

Bouton d’extraction de café expresso/d’eau
Bouton d’extraction de café long/d’eau
Bouton d’extraction de thé/d’eau/purge
Bouton pour t

A. B. C. D.

SÉLECTEUR DE BOISSONS

Entretien

Café Crème

Cappuccino

Fig. 2: Boutons du panneau de commande.
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UTILISER SA MACHINE À CAFÉ  
Utiliser sa machine à café pour la première fois 

Assurez-vous qu’il ne manque aucun accessoire et que l’équipement n’est 
pas endommagé. 
Nettoyez ensuite les pièces internes selon les étapes suivantes :

• Retirez l’ensemble des adhésifs de protection et de conditionnement   
   des composants de la machine. 

• Retirez le réservoir d’eau et ouvrez le couvercle (voir Fig. 3).
   Placez ensuite environ 1 L d’eau dans le réservoir. 

• Après l’avoir rempli d’eau, placez le réservoir d’eau dans sa position   
   initiale et assurez-vous qu’il est correctement fixé (voir Fig. 4).

• Branchez la fiche électrique dans la prise dotée d’une mise à terre.

t
   Les boutons du panneau de commande clignotent régulièrement 
   (couleur verte) et le préchauffage de l’équipement commence 
   (environ 1 minute) (voir Fig. 6).

• Lorsque les boutons du panneau de commande cessent de clignoter   
   régulièrement (couleur verte), le préchauffage est terminé (voir Fig. 7).

• Placez une tasse (d’une capacité supérieure à 180cc) au-dessus du 
   plateau amovible pour appui des tasses et en dessous du bec verseur.
   Appuyez sur le bouton d’extraction de thé/d’eau/purge pour rincer la  
   machine, répétez trois fois l’opération. 

Note: Pour le nettoyage du système de lait voir page 114.

Fig. 3: Retirez le réservoir d’eau et 
            remplissez-le avec de l’eau.

Fig. 4: Placez le réservoir d’eau dans la  
           machine.

Fig. 5: Bouton général On/Off. 

Fig. 6: Préchauffage de l’équipement.

Fig. 7: Prêt à l’utilisation.

A. B. C. D.

A. B. C. D.
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Extraire un café expresso/ café long  

• Vérifiez que le réservoir d’eau contient de l’eau.
   S’il n’y a pas d’eau, retirez le réservoir d’eau et ouvrez le couvercle. 
   Versez ensuite environ 1 L d’eau dans le réservoir (voir Fig. 3)

Note: La capacité maximale du réservoir d’eau est de 1 L (Max.). 
Le réservoir d’eau doit être rempli jusqu’au niveau maximal de façon à 
réduire la fréquence de cette opération. La machine prévient en cas de 
manque d’eau dans le réservoir par l’intermédiaire d’une alerte lumineuse 
sur les boutons du panneau de commande. 
Pour de plus amples informations sur la signification des alertes et alarmes 
lumineuses, veuillez consulter le chapitre “Alertes et Alarmes” (voir Page 117).

Après avoir rempli le réservoir d’eau, placez le bac à eau dans sa position 
initiale et assurez-vous qu’il est correctement fixé (voir Fig. 4). 

• Branchez la fiche électrique dans la prise dotée de mise à terre.
   Appuyez sur le bouton On/Off qui se situe à l’arrière de l’équipement. 
   
• Les boutons du panneau de commande clignotent régulièrement 
   couleur verte) et le préchauffage de l’équipement commence (environ       
   1 minute) (Voir Fig. 6). 
 
• Lorsque les boutons du panneau de commande cessent de clignoter   
   régulièrement (couleur verte), le préchauffage est terminé (voir Fig. 7).

• Placez une tasse à café expresso au-dessus du plateau amovible pour       
   appui des tasses et en dessous du bec verseur (voir Fig. 8). 
   Si le plateau amovible pour appui des tasses est en position basse, le   
   placer dans la position supérieure.

• Levez totalement le levier et insérez une capsule de café Delta Q dans       
   l’orifice du porte-capsules, placée selon la forme de l’orifice. 
   Baissez totalement le levier (voir Fig. 9).

Fig. 8: Placez une tasse à café 
            expresso.

Fig. 9: Placez la capsule.
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• Appuyez sur le bouton d’extraction de café expresso/ café long.     
   Le voyant lumineux du bouton d’extraction de café expresso/ café long  
   clignote (couleur verte) et l’opération d’extraction débute (voir Fig. 10 
   et 11).

• Pendant l’extraction de la boisson, vous pouvez appuyer sur le bouton  
   d’extraction correspondant afin d’arrêter l’opération.
   Si vous souhaitez une plus grande quantité, appuyez à nouveau sur le   
   bouton.

• L’équipement s’arrête automatiquement après avoir extrait la quantité de  
   café sélectionnée. Il est recommandé de lever à nouveau totalement le  
   levier afin de libérer la capsule retenue qui tombera dans le bac à capsules  
   usagées. Baissez à nouveau totalement le levier (voir Fig. 9).

  Avertissement: Si, durant la préparation de la boisson, survient  
  une alerte de manque d’eau, un blocage ou l’absence du bac à  
   capsules usagées, l’équipement s’arrête immédiatement.

Pour de plus amples informations sur la signification des alertes et alarmes 
lumineuses, veuillez consulter le chapitre “Alertes et Alarmes” (voir Page 117).

• L’équipement revient en mode “Prêt à l’utilisation” et tous les voyants 
   lumineux des boutons du panneau de commande redeviennent verts 
   (voir Fig. 7).

Note: Videz régulièrement le bac à capsules usagées ainsi que le bac 
d’égouttage. 

• Éteignez toujours la machine en appuyant sur le bouton général On/Off.  
   

Fig. 10: Extraction de café expresso.

Fig. 11: Extraction de café long.

A. B. C. D.

A. B. C. D.
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Extraire un thé

• Suivez les quatre premières étapes conformément à Extraire un café   
   expresso/ café long (voir Page 101). 

Note: Lorsque vous changez le type de boisson à extraire (café, thé) vous 
devez réaliser une action de purge (voir Page 106).  

• Placez une tasse à thé (d’une capacité supérieure à 180cc) au-dessus       
   du plateau amovible pour appui des tasses et en dessous du bec verseur
   voir Fig. 12). 
   Si la tasse est plus haute que la distance entre le plateau amovible et le  
   bec verseur, baissez le plateau d’appui pour les tasses et placez la tasse  
   sur le plateau, sous le bec d’écoulement (voir Fig. 13).

• Levez totalement le levier et insérez une capsule de thé Delta Q dans   
   l’orifice du porte-capsules, placée selon la forme de l’orifice.
   Baissez totalement le levier (voir Fig. 9).

• Appuyez sur le bouton d’extraction de thé. Les voyants lumineux des   
   boutons d’extraction de café expresso et de café long s’éteignent. 
   Le voyant lumineux du bouton d’extraction de thé clignote (couleur       
   verte) et l’opération d’extraction commence (voir Fig. 14).

• Pendant l’extraction de la boisson, vous pouvez appuyer sur le bouton  
   d’extraction correspondant afin d’arrêter l’opération.
   Si vous souhaitez une plus grande quantité de boisson, appuyez à nouveau  
   sur le bouton.  

• L’équipement s’arrête automatiquement après avoir extrait la quantité       
   de thé sélectionnée. Il est recommandé de lever à nouveau totalement 
   le levier afin de libérer la capsule retenue qui tombera dans le bac à 
   capsules usagées. Baissez à nouveau totalement le levier (voir Fig. 9). 

 Avertissement: Si, durant la préparation de la boisson, survient  
   une alerte de manque d’eau, un blocage ou l’absence du bac à 
 capsules usagées, l’équipement s’arrête immédiatement.

Pour de plus amples informations sur la signification des alertes et alarmes 
lumineuses, veuillez consulter le chapitre “Alertes et Alarmes” (voir Page 117).   

Fig. 12: Placez une tasse d’une capacité     
             supérieure à 180cc.

Fig. 13: Baissez le plateau d’appui pour  
             les tasses.

Fig. 14: Extraction de thé.

A. B. C. D.
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• L’équipement revient en mode “Prêt à l’utilisation” et tous les voyants 
   lumineux des boutons du panneau de commande s’allument à nouveau  
   (voir Fig. 7).

Note: Videz régulièrement le bac à capsules usagées ainsi que le bac 
d’égouttage.  

• Éteignez toujours la machine en appuyant sur le bouton général On/Off.  
    

Purge 

Le fait de réaliser régulièrement l’opération de “Purge” garantit une meilleure
qualité des boissons extraites ainsi qu’une bonne conservation de 
l’équipement.

• Sans insérer aucune capsule, appuyez sur le bouton d’extraction de thé/ 
   d’eau/de purge afin de pomper l’eau. Les voyants lumineux des boutons  
   d’extraction de café expresso et de café long s’éteignent. 
   Le voyant du bouton d’extraction de thé restera allumé (voir Fig. 14).

• Le voyant lumineux du bouton d’extraction de thé clignote et l’opération  
   de purge débute.  

• Pendant la purge, vous pouvez appuyer à nouveau sur le bouton 
   correspondant afin d’arrêter l’opération.

   Avertissement: Si, durant cette opération, survient un message  
   alerte de manque d’eau, de blocage ou d’absence du bac à 
   capsules usagées, l’équipement s’arrête immédiatement.

Pour de plus amples informations sur la signification des alertes et alarmes
lumineuses, veuillez consulter le chapitre “Alertes et Alarmes” (voir Page 117).

• L’équipement revient en mode “Prêt à l’utilisation” et tous les voyants   
   lumineux des boutons de contrôle redeviennent verts (voir Fig. 7).
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Mode Veille 

Dès que l’appareil reste inactif plus de 10 minutes, il entre en mode “Veille”. 
Tous les voyants lumineux des boutons du panneau de commande 
s’éteignent, sauf celui du logotype Delta Q qui va rester en mode
“Breathing Light Effect” (voir Fig.15). 

• Lorsque l’utilisateur appuie à nouveau sur un bouton d’extraction,   
   l’équipement sort du mode “Veille”, réinitialise le processus de 
   chauffage et revient au mode “Prêt à l’utilisation” en environ 1 minute
   (voir Fig. 7).

Fig. 15: Mode veille.
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Fig. 16: Programmation du bouton  
             d’extraction café expresso.

A. B. C. D.

A. B. C. D.

CONFIGURATIONS PERSONNALISÉES

Les boutons du panneau de commande de l’équipement servent 
également à personnaliser les dosages des différentes boissons.

Programmation du bouton d’extraction café expresso

Note: Le volume prédéfini en usine relatif au bouton d’extraction de café 
expresso est d’environ 30cc.

• Afin de débuter l’opération de modification du volume de votre boisson  
   longue et une fois la machine éteinte, vous devrez appuyer sur le bouton 
   général On/Off (voir Fig. 5), vérifiez qu’il y a de l’eau dans le réservoir       
   et attendez que les boutons du panneau de commande indiquent 
   “Prêt à l’utilisation” (voir Fig. 7).

• Vous devrez ensuite appuyer sur le bouton d’extraction de café expresso 
   jusqu’à ce que les voyants lumineux des boutons d’extraction de café       
   long et de thé clignotent. Appuyez de nouveau sur le bouton   
   d’extraction de café expresso (voir Fig. 16).
   Les voyants lumineux des boutons d’extraction de café long et de       
   thé s’éteignent.

Note: Si l’utilisateur n’appuie pas à nouveau sur le bouton d’extraction de 
café expresso dans la minute qui suit, l’équipement revient automatiquement 
au mode «Prêt à l’utilisation».

• Lorsque l’extraction arrive au dosage souhaité, appuyez à nouveau sur le 
   bouton d’extraction de café expresso, signifiant ainsi la conclusion de   
   l’opération.
   L’équipement mémorise ce volume et il l’extraira jusqu’à ce qu’une   
   nouvelle programmation soit définie.

• À la fin de l’extraction, l’équipement revient en mode “Prêt à l’utilisation”   
   (voir Fig. 7).

Note: Si l’utilisateur n’appuie pas sur le bouton d’extraction afin de finaliser 
l’opération, l’équipement prendra automatiquement le volume d’environ 
de 75cc.
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Programmation du bouton d’extraction café long

Note: Le volume prédéfini en usine relatif au bouton d’extraction de café 
long est d’environ 45cc.

• Afin de débuter l’opération de modification du volume de votre boisson  
   longue et une fois la machine éteinte, vous devrez appuyer sur le bouton 
   général On/Off (voir Fig. 5), vérifiez qu’il y a de l’eau dans le réservoir       
   et attendez que les boutons du panneau de commande indiquent 
   “Prêt à l’utilisation” (voir Fig. 7).

• Vous devrez ensuite appuyer sur le bouton d’extraction de café long jusqu’à ce  
   que les voyants lumineux des boutons d’extraction de café expresso et de
   thé clignotent. Appuyez de nouveau sur le bouton d’extraction de café  
   long (voir Fig. 17).
   Les voyants lumineux des boutons d’extraction de café expresso et de  
   thé s’éteignent.

Note: Si l’utilisateur n’appuie pas à nouveau sur le bouton d’extraction de 
café long dans la minute qui suit, l’équipement revient automatiquement au 
mode « Prêt à l’utilisation».

• Lorsque l’extraction arrive au dosage souhaité, appuyez à nouveau sur le 
   bouton d’extraction de café long, signifiant ainsi la conclusion de   
   l’opération.
   L’équipement mémorise ce volume et il l’extraira jusqu’à ce qu’une   
   nouvelle programmation soit définie.

• À la fin de l’extraction, l’équipement revient en mode “Prêt à l’utilisation”   
   (voir Fig. 7).

Note: Si l’utilisateur n’appuie pas sur le bouton d’extraction afin de finaliser 
l’opération, l’équipement prendra automatiquement le volume maximal de 
75cc.

Fig. 17: Programmation du bouton  
             d’extraction café long.

A. B. C. D.

A. B. C. D.
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Fig. 18: Programmation du bouton  
             d’extraction de thé.

Programmation du bouton d’extraction de thé

Note: Le volume prédéfini en usine relatif au bouton d’extraction de thé 
est d’environ 180cc.

• Afin de débuter l’opération de modification du volume de votre boisson  
   thé et une fois la machine éteinte, vous devrez appuyer sur le bouton 
   général On/Off, (voir Fig. 5), et attendez que les boutons du panneau       
   de commande indiquent “Prêt à l’utilisation” (voir Fig. 7).

• Vous devrez ensuite appuyer sur le bouton d’extraction de thé jusqu’à ce que  
   les voyants lumineux des boutons d’extraction de café expresso et de       
   café long clignotent. Appuyez de nouveau sur le bouton d’extraction de  
   thé (voir Fig. 18).
   Les voyants lumineux des boutons d’extraction de café expresso et de  
   café long s’éteignent.

Note: Si l’utilisateur n’appuie pas à nouveau sur le bouton d’extraction de 
thé dans la minute qui suit, l’équipement revient automatiquement au mode 
« Prêt à l’utilisation».

• Lorsque l’extraction arrive au dosage souhaité, appuyez à nouveau sur le 
   bouton d’extraction de thé, signifiant ainsi la conclusion de l’opération.
   L’équipement mémorise ce volume et il l’extraira jusqu’à ce qu’une   
   nouvelle programmation soit définie.

• À la fin de l’extraction, l’équipement revient en mode “Prêt à l’utilisation”   
   (voir Fig. 7).

Note: Si l’utilisateur n’appuie pas sur le bouton d’extraction afin de finaliser 
l’opération, l’équipement prendra automatiquement le volume maximal de 
200cc.

A. B. C. D.

A. B. C. D.
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BOISSON À BASE DE LAIT 
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PRÉPARER UN CAFÉ CRÈME - CAPPUCCINO

Réservoir à lait

Note : Rincez bien le réservoir à lait avant de l’utiliser de nouveau. 

• Versez le lait dans le réservoir à lait pour la quantité voulue (voir Fig. 19).

Note : Afin d’obtenir une mousse de lait parfaite, utilisez du lait 
demi-écrémé à la température du réfrigérateur.

• Fermez le réservoir à lait avec son couvercle.

• Connectez le réservoir à lait au système de lait (voir Fig. 20).

• Levez totalement le levier et insérez une capsule de café Delta Q dans  
   l’orifice du porte-capsules, placée selon la forme de l’orifice.
   Baissez totalement le levier (voir Fig. 9).

• Placez un verre de café crème ou une tasse de Cappuccino en-dessous  
   du bec verseur.

• Baissez le plateau d’appui pour les tasses et mettez le sélecteur sur      
   Café crème ou Cappuccino (d’une capacité supérieure à 190cc), selon la  
   boisson que vous souhaitez (voir Fig. 21).

• Appuyez sur le bouton Boisson à base de lait (voir Fig. 22).

Note : La préparation du Galão débute de la façon suivante : d’abord le 
café, suivi d’une courte pause et, enfin, le lait. 
La préparation du Cappuccino débute de la façon suivante : d’abord la 
mousse de lait, suivie du café.

• Il est recommandé de lever à nouveau totalement le levier afin de libérer  
   la capsule retenue qui tombera dans le bac à capsules usagées. 
   Baissez à nouveau totalement le levier (voir Fig. 9).

Note : Le système de lait devra être rincé et nettoyé après chaque emploi 
de façon à garantir un fonctionnement sans faille (voir page 114).

A. B. C. D.

Fig. 21: Mettez le sélecteur en position  
              Café Crème ou Cappuccino.

Fig. 22: Appuyez sur le bouton Boisson  
               à base de lait.

Fig. 20: Connectez le réservoir à lait au  
               système de lait.

A. B. C. D.

Fig. 23: Alerte lumineuse de nettoyage.

Fig. 19: Versez le lait dans le réservoir  
               à lait.

NIVEAU 1
Capacité pour 1 verre/
tasse.

NIVEAU 2
Capacité pour 2 verres/
tasses.
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Fig. 24: Connectez le tube d’aspiration  
                du lait.

Fig. 25: Placez l’autre bout du tube  
               d’aspiration du lait dans un 
               paquet de lait.

PRÉPARER UN CAFÉ CRÈME - CAPPUCCINO

Tube d’aspiration du lait 

Note : Rincez bien le réservoir à lait avant de l’utiliser de nouveau. 

• Versez le lait dans le réservoir à lait pour la quantité voulue (voir Fig. 19).

Note : Afin d’obtenir une mousse de lait parfaite, utilisez du lait 
demi-écrémé à la température du réfrigérateur.

• Connectez le tube d’aspiration du lait au système de lait (voir Fig. 24).

• Placez l’autre bout du tube d’aspiration du lait dans un paquet de lait   
   (voir Fig. 25).

• Levez totalement le levier et insérez une capsule de café Delta Q dans  
   l’orifice du porte-capsules, placée selon la forme de l’orifice.
   Baissez totalement le levier (voir Fig. 9).

• Placez un verre de café crème ou une tasse de Cappuccino en-dessous  
   du bec verseur.

• Baissez le plateau d’appui pour les tasses et mettez le sélecteur sur      
   Café crème ou Cappuccino (d’une capacité supérieure à 190cc), selon la  
   boisson que vous souhaitez (voir Fig. 21).

• Appuyez sur le bouton Boisson à base de lait (voir Fig. 22).

Note : La préparation du Galão débute de la façon suivante : d’abord le 
café, suivi d’une courte pause et, enfin, le lait. 
La préparation du Cappuccino débute de la façon suivante : d’abord la 
mousse de lait, suivie du café.

• Il est recommandé de lever à nouveau totalement le levier afin de libérer  
   la capsule retenue qui tombera dans le bac à capsules usagées. 
   Baissez à nouveau totalement le levier (voir Fig. 9).

Note : Le système de lait devra être rincé et nettoyé après chaque emploi 
de façon à garantir un fonctionnement sans faille (voir page 114).
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PROGRAMMER LA QUANTITÉ DE CAFÉ/CAFÉ CRÈME

• Réglez le sélecteur en position Café crème (voir Fig. 26).

• Levez totalement le levier et insérez une capsule de café Delta Q dans  
   l’orifice du porte-capsules, placée selon la forme de l’orifice.
   Baissez totalement le levier (voir Fig. 9). Placez un verre de Café crème  
   en dessous du bec verseur.

• Appuyez pendant 6 secondes sur le bouton Boisson à base de lait et      
   les voyants des boutons d’extraction de café expresso, café long et thé  
   clignoter (voir Fig. 27).

• Appuyez de nouveau sur le bouton Boisson à base de lait pour débuter
   l’extraction de café ; une fois que la quantité souhaitée est atteinte,   
   appuyez une seconde fois sur le bouton Boisson à base de lait.
   L’appareil mémorise ce volume et commencera à extraire le même 
   volume jusqu’à ce qu’un nouveau programme soit défini.

• Ensuite, l’appareil débute le préchauffage (environ 25”). Une fois que la
   l’équipement a atteint la température idéale, l’extraction du lait débute.  
   Dès que la quantité souhaitée est obtenue, appuyez une seconde fois 
   sur le bouton boisson à base de lait. 
   L’appareil mémorise ce volume et commencera à extraire le même 
   volume jusqu’à ce qu’un nouveau programme soit défini.

Note : Le volume maximal qui peut être défini pour la boisson est de 220cc.

Fig. 26: Le sélecteur en position café  
               crème.

Fig. 27: Appuyez sur le bouton boisson  
               à base de lait.

A. B. C. D.
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PROGRAMMER LA QUANTITÉ DE CAFÉ/CAPPUCCINO

• Réglez le sélecteur en position Cappuccino (voir Fig. 28).

• Levez totalement le levier et insérez une capsule de café Delta Q dans  
   l’orifice du porte-capsules, placée selon la forme de l’orifice.
   Baissez totalement le levier(voir Fig. 9). 
   Placez une tasse à Cappuccino en-dessous du bec verseur.

• Appuyez pendant 6 secondes sur le bouton Boisson à base de lait et      
   les voyants des boutons d’extraction de café expresso, café long et thé  
   clignoter (voir Fig. 27).

• Appuyez une seconde fois sur le bouton Boisson à base de lait afin   
   de débuter le préchauffage de l’appareil (environ 25”). Une fois que
   l’équipement a atteint la température idéale, l’extraction de la mousse du
   lait débute. Dès que la dose souhaitée est obtenue, appuyez de nouveau  
   sur le bouton Boisson à base de lait. 
   L’appareil mémorise ce volume et commencera à extraire le même 
   volume jusqu’à ce qu’un nouveau programme soit défini.

• Ensuite, l’extraction du café débute. Une fois que la quantité désirée est  
   atteinte, appuyez de nouveau sur le bouton Boisson à base de lait.      
   L’appareil mémorise ce volume et commencera à extraire le même 
   volume jusqu’à ce qu’un nouveau programme soit défini.

Note : Le volume maximal qui peut être défini pour la boisson est de 220cc.

    

Fig. 28: Réglez le sélecteur en position
               Cappuccino.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU SYSTÈME DE LAIT

Rinçage du Système de lait

• Réglez le sélecteur en position Nettoyage et placez un verre (d’une
   capacité supérieure à 190cc) haut en-dessous du bec verseur 
   (voir Fig. 29).

• Connectez le tube d’aspiration du lait au Système de lait.

• Remplissez un récipient avec 120ml d’eau claire. Immergez l’autre 
   extrémité du tube d’aspiration du lait dans le récipient (voir Fig. 30).

• Appuyez sur le bouton Boisson à base de lait et le voyant du bouton 
   Boisson à base de lait devient rouge (voir Fig. 31). 

• La procédure de nettoyage du système de lait débute et l’équipement  
   commence à extraire de l’eau chaude et de vapeur d’eau. 
   La procédure de rinçage dure environ 1 minute. L’appareil s’arrête   
   automatiquement.

    

A. B. C. D.

Fig. 31: Nettoyage du systeme de lait.

Fig. 29: Réglez le sélecteur en position 
               Nettoyage. 

Fig. 30: Remplissez un récipient avec  
               de l’eau claire .
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Entretien du Système de lait

• Appuyez sur le bouton On/Off qui se situe à l’arrière de l’équipement
   (voir Fig. 5).

• Tirez soigneusement le réservoir à lait ou le tube d’aspiration du lait vers  
   l’extérieur (voir Fig. 32).

• Ensuite, détachez le Système de Lait en tirant le connecteur vers   
   l’extérieur (voir Fig. 33).

• Rincez soigneusement tous les résidus de lait avec de l’eau claire.
   Immergez toutes les pièces dans de l’eau savonneuse chaude pendant  
   quelques minutes.

• Rincez avec de l’eau claire et séchez avec un chiffon propre.

Note: Le Système de lait et le réservoir à lait résistent au lave-vaisselle.

    

    

Fig. 32: Tirez soigneusement le réservoir  
               à lait ou le tube d’aspiration 
               du lait vers l’extérieur.

Fig. 33: Détachez le Système de Lait.
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Définitions d’origine

Note: Les volumes prédéfinis en usine et concernant les boutons 
d’extraction sont d’environ:
 Café expresso : 30cc
 Café long : 45cc
 Thé : 180cc
 Galão : 190cc
 Cappuccino : 190cc

Afin de débuter l’opération de retour à la programmation des définitions 
d’origine des boutons d’extraction et une fois la machine éteinte, vous 
devrez appuyer sur le bouton général On/Off (voir Fig. 5), et attendez que 
les boutons du panneau de commande indiquent “Prêt à l’utilisation” 
(voir Fig. 7). 

• Il faut ensuite appuyer simultanément sur les boutons d’extraction de    
   café expresso et de thé jusqu’à ce que tous les boutons du panneau de
   commande clignotent trois fois (voir Fig. 34).

• Lorsque les boutons cessent de clignoter, cela signifie qu’ils sont revenus     
   à leur définition d’origine. 

Fig. 34: Définition d’origine des 
              boutons d’extraction.

A. B. C. D.
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ALERTES ET ALARMES
Manque d’eau 
 
Les voyants lumineux des boutons de café expresso et de tisane clignotent 
(couleur rouge) (voir Fig. 35), afin d’indiquer que le réservoir d’eau ne 
contient pas suffisamment d’eau pour que la machine puisse fonctionner 
correctement.
Vous devrez remplir le réservoir d’eau, si le moyen d’une extraction il est 
recommandé de lever à nouveau totalement le levier afin de libérer la 
capsule retenue qui tombera dans le bac à capsules usagées. 
Appuyer sur un des boutons de commande. 
La machine revient en mode “Prêt à l’utilisation” (voir Fig. 7).
Appuyez sur le bouton d’extraction de thé pour faire une purge.

Si l’alerte lumineuse reste inchangée après avoir réalisé cette opération, 
veuillez débrancher l’équipement et le rebrancher après 2 minutes. 
Si le problème persiste, veuillez entrer en contact avec le Service Client 
(00 800 20 50 20 50 - appel gratuit).

Bac à capsules usagées plein/ Absence de bac à capsules usagées

Les quatre boutons d’extraction clignotent (couleur rouge) (voir Fig. 36), 
pour indiquer que le bac à capsules usagées est plein et qu’il ne permet 
donc pas à la machine de fonctionner correctement.
Vous devrez le vider et le remettre en position initiale. 
L’alerte disparaîtra dès que la machine détectera que le bac à capsules 
usagées est positionné correctment.

Si l’alerte lumineuse reste inchangée après avoir réalisé cette opération, 
veuillez débrancher l’équipement et le rebrancher après 2 minutes. 
Si le problème persiste, veuillez entrer en contact avec le Service Client 
(00 800 20 50 20 50 - appel gratuit).

Sonde de température (NTC)
 
Les quatre boutons d’extraction passent au rouge (voir Fig. 37). Veuillez 
débrancher l’équipement et le rebrancher après 2 minutes. Si le problème 
persiste, veuillez débrancher de nouveau l’équipement et contacter le 
Service Client (00 800 20 50 20 50 - appel gratuit).

Fig. 35: Alerte lumineuse de manque  
              d’eau dans le réservoir.

Fig. 36: Alerte lumineuse de bac à 
             capsules usagées plein.

Fig. 37: Alerte lumineuse de panne  
             dans le NTC.

A. B. C. D.

A. B. C. D.

A. B. C. D.
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Panne dans le capteur du niveau d’eau  
 
Les voyants lumineux des boutons de café expresso et de thé passent 
au rouge (voir Fig. 38), afin d’indiquer qu’il existe une panne dans le 
capteur du niveau d’eau. Veuillez débrancher l’équipement et le rebrancher 
après 2 minutes. Si le problème persiste, veuillez débrancher à nouveau 
l’équipement et contacter le Service Client (00 800 20 50 20 50 - appel 
gratuit).

Fig. 38: Alerte lumineuse de panne  
             dans le capteur du niveau  
             d’eau.

A. B. C. D.
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DÉTARTRAGE  

Afin que votre machine continue de fonctionner efficacement, vous 
devrez nettoyer régulièrement les dépôts minéraux produits par l’eau. 
Vous devrez considérer la qualité de l’eau (plus ou moins calcaire) dans 
votre zone d’utilisation ainsi que la fréquence d’utilisation de l’équipement. 
Il est recommandé de réaliser un détartrage de l’équipement tous les trois 
mois ou après environ 200 extractions de capsules Delta Q. 
 
Respectez les instructions de sécurité indiquées sur l’emballage du kit de 
détartrage Delta Q.
Évitez tout contact du produit détartrant avec les yeux, la peau, la machine 
et les surfaces environnantes.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE 

  Avertissement: Assurez-vous d’avoir débranché l’équipement  
   de la prise électrique avant de le nettoyer. 
  Afin d’éviter tout choc électrique, ne pas plonger le câble, la   
  fiche ou l’équipement dans l’eau ou un autre liquide. 
  Après chaque utilisation, assurez-vous toujours que la fiche est  
  retirée de la prise électrique. . 

Il est recommandé de suivre régulièrement les étapes suivantes:  
•  Purgez l’équipement dès que vous le pouvez. 
    Le fait de réaliser régulièrement cette opération garantit une meilleure 
    qualité des boissons extraites ainsi qu’une bonne conservation de   
    l’équipement, voir chapitre “Purge” (voir Page 104).
 
•  Utilisez un chiffon sec pour nettoyer le réservoir d’eau.  

•  Le bac à capsules usagées, le plateau amovible pour appui des tasses   
    et le bac d’égouttage peuvent être lavés à l’eau et séchés avec un chiffon  
    doux. 

•  Nettoyez les surfaces extérieures de l’équipement avec un chiffon humide.  

•  Ne jamais plonger l’équipement dans un liquide.
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RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈME SOLUTION

L’équipement ne s’allume pas.

Les boutons de commande ne fonctionnent pas.

Assurez-vous que la fiche électrique est bien placée dans la prise et que le Bouton général 

On/Off est allumé.

Le levier ne se ferme pas complètement. Vérifiez qu’il n’existe pas de capsules coincées à l’intérieur du groupe d’extraction. 

Ouvrez et fermez à nouveau le levier jusqu’à constater que le groupe d’extraction est libre 

et débloqué.

La capsule est bloquée dans le porte-capsules. Vérifiez si le bac à capsules usagées est plein. Videz-le, le cas échéant, et replacez le bac 

vide dans sa position initiale.

Les boissons à base de lait ne se trouvent pas au niveau 

habituel.

Référez-vous au chapitre “ Nettoyage et Entretien du Système de Lait “ (voir page 114).

Des alertes lumineuses non décrites dans le mode 

d’emploi apparaissent.

Veuillez entrer en contact avec le Service Client (00 800 20 50 20 50 - appel gratuit)
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ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT
Énergie

Delta Q s’emploie à concevoir et à produire des machines innovantes de 
grande qualité et facilement utilisables. 
Afin d’améliorer la performance énergétique de la machine, des améliorations 
et des fonctions cherchant à réduire la consommation énergétique ont 
été introduites: la machine entre automatiquement en mode veille après 
10 minutes sans utilisation. Pour de plus amples informations sur cette 
fonction, veuillez consulter “Mode Veille” (voir Page 105).

Environnement
Aidez-nous à protéger l’environnement! 

 • Ne jetez pas les appareils électriques dans les déchets municipaux  
    non triés, utilisez des réseaux de collecte séparés.
    Contactez votre administration locale pour plus d’informations  
    sur les systèmes de réseaux de collecte disponibles. 
    Si les appareils électriques sont déposés dans des décharges  
    ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s’infiltrer dans  
    les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, causant des  
    dommages à votre santé et votre bien-être.
    Lorsque vous remplacez de vieux appareils par de nouveaux, le revendeur  
    a l’obligation légale de reprendre vos vieux appareils à éliminer sans 
    coûts additionnels.
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