
3A-C236
Machine à cafés Expresso
Manuel Utilisateur



Référence Model: 3A-C236

Voltage: AC220-240V, 50Hz

Puissance: 1200W

Classe de sécurité: Class I 

Capacité réservoir d'eau: 600 ml

Poids: 2.9 kg

Dimensions: L340 mm x W100 mm x H250 mm
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Machine à cafés Expresso

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

NingBo AAA Group Electric Appliance Co., Ltd.
NO. 158 KAIFA ROAD(EAST) ,ZHOUXIANG TOWN, CIXI CITY, ZHEJIANG PROVINCE CHINA

19
bar

TIME SYSTEM

0.6L



opérations avec le cable abîmé.
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PRECAUTIONS DE SECURITE

Lire attentivement les instructions avant d'utiliser votre nouvelle machine à café. 

Garder-les dans un endroits où vous pourrez-les retrouver en cas de besoin.

 Ÿ En cas d'urgence: retirer immédiatement la prise électrique.

Ÿ Ne laissez pas les enfants utiliser la machine sans surveillance.

Ÿ Assurez-vous que le voltage de la machine corresponde bien à celui de votre

Ÿ Branchez votre appareil à une prise connectée à la terre.

L'utilisation de prise non conforme annule la garantie!

Ÿ Votre machine est conçue pour un usage domestique uniquement..

Ÿ Retirer la prise électrique lors de vos absences prolongées (vacances).

Ÿ Retirer la prise électrique avant toutes opérations de maintenance.

Ÿ Ne jamais immergée la machine ou son cable dans un quelconque liquide.

Ÿ Garder le cable d'alimentation hors de portée des enfants.

Ÿ Ne laisser jamais le cable proche d'une source de chaleur ou d'un angle tranchant.

installation.

Ÿ Ne jamais utiliser la machine sur une surface chaude ou proche d'une flamme.

Ÿ Placer la machine sur une surface plane, stable, loin des sources d'éclaboussures. 

Ÿ si le cable d'alimentation est abimé, il doit être remplacé par le constructeur, son 
agent de maintenance ou un technicien qualifié afin d'éviter toutes mauvaises 

Cette machine n'est pas conçue pour être utilisé par des personnes (enfants inclus) 
physiquement, mentalement ou sensoriellement handicapées, ou avec un manque  
d'expérience ou de connaissance, sauf si tutellées par des personnes capables de les 
superviser et responsables de leurs sécurité.

LES ENFANTS DOIVENT ETRE INSTRUITS DES DANGERS ET NE PAS JOUER AVEC LA 
MACHINE.

 



1. 1.  Volume de tasse / Timer

2.     Couvercle réservoir d'eau

3.  Réservoir d'eau

4.     Panneau latéral

5.  Cable d'alimentation

6.  Levier

7.  Fenêtre d'insertion de la capsule

8.  Panneau frontal

9.  Container de capsules usagées

10.  Support de tasse

11.  Container eaux usagées
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Fig. 1: Composants

PRENDRE CONNAISSANCE DE VOTRE NOUVELLE 
MACHINE A CAFE.
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Fig. 2: Panneau de controle

1. Levier de Volume / Timer

2.     On-Off: Position 1

3.      Expresso: Position 2

4. Lungo: Position 3

5. Manual: Position 4



UTILISATION DE VOTRE MACHINE A CAFE
Première utilisation ou après une longue période d'inactivité.

Vérifier la présence de tous les accessoires et que la machine n'ait pas été abîmée.
Retirer tout les adhésifs et nettoyer les parties intérieures accessibles.

Placer la machine sur une surface plane et stable.

Retirer le réservoir et le remplir d'eau avec approximativement 600mL (Fig. 3). 

Remettre le réservoir en place (Fig. 4).

Ajuster le support de tasse (Fig. 5A/ Fig. 5B).

Dérouler et brancher le cable d'alimentation(Fig. 6).
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Fig. 3: Retirer le réservoir d'eau
and remplir avec de l'eau.

Fig. 4:  Remettre le réservoir 
d'eau en place.

Fig. 5B: Ajuster le support de
tasse pour Lungo

Fig. 5A: Ajuster le support de
tasse pour Espresso

Fig. 6: Brancher la machine 
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Fig. 7: Allumer la machine.

Allumer la machine en faisant pivoter le levier de volume / timer sur la gauche, la
lumière devient rouge (Fig. 7).

Placer une tasse sur le support (Fig.8) et pivoter le levier de volume vers la droite
jusqu'au volume désiré (Expresso position 2 / Lungo position 3).
La machine commence à pomper de l'eau et l'expulser à travers le bec d'écoulement

Le levier de volume retournera automatiquement dans sa position originale (position 

La machine est désormais prête à être utilisée.

EXTRACTION
Placer une tasse sur le support puis ouvrir le levier et insérer une capsule (Fig.9).
 

Allumer la machine en faisant pivoter le levier de volume / timer sur la gauche, la  

lumière devient rouge (Fig.7).

Lorsque la lumière devient blanche, pivoter le levier de volume vers la droite jusqu'au 
volume désiré (Expresso position 2 / Lungo position 3).

Le café commuera alors à s'écouler à travers le bec et le levier de volume retournera 
automatiquement dans sa position (position 1).

Le volume d'un Expresso est d'environ 30mL. Pour un Lungo, ou Manuel, il est 
conseillé de ne pas dépasser 60-80mL pour ne pas sur-extraire le café.

Fig. 8: Placer une tasse sur le support.

Fig. 9: Mettre la capsule.

PREPARATION

Lorsque la lumière devient blanche, la machine est prête a être utilisée.

afin de purger / nettoyer le système.

1).
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Fig. 10: Mode Manuel d'extraction: 
position 4

Fig. 11: Container capsules usagées

MODE D'EXTRACTION MANUEL
Placer une tasse sur le support puis ouvrir le levier et insérer une capsule (Fig.9).

Pivoter le levier de volume / timer en position 4 pour renter en mode d'extraction 
manuel (Fig. 10). 
L'extraction commencera immédiatement et dès que vous aurez obtenu le volume 
désiré, pivoter le levier en position 1 pour stopper l'extraction.

Vider le container de capsules usagées tous les 10 cafés environ en séparant le 
container d'eaux usagées.
Nettoyer les containers et support de tasse avant de les remettre en place.
Débrancher la machine et garder la dans un endroit propre et sec.

plein



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

              LIRE CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT, PUISQU'ELLES
              CONTIENNENT D'IMPORTANTES INFORMATIONS RELATIVE
              A LA SECURITE, L'USAGE ET LA MAINTENANCE.
              GARDER LES INSTRUCTIONS POUR LES CONSULTER A 
             CHAQUE BESOIN.

               
               
              Ÿ Avant utilisation, assurez-vous que la machine soit intacte. Les parties 

extérieures,  le couvercle du réservoir, le réservoir et le groupe d'extraction
ne doivent pas être endommagés. Le cable et la prise d'alimentation ne
doivent pas être endommagés. Si cela devait arriver, débranchez 
immédiatement la machine et portez-la chez un technicien agrée.

Ÿ Il est préférable d'utiliser la machine avec un courant ne dépassant pas 
les 30mA.

Ÿ Gardez le cable d'alimentation hors de portée des enfants.

Ÿ Assurez-vous que la machine est sur position OFF avant de la brancher.

Ÿ La sécurité de la machine n'est assuré que lorsqu'elle est connectée à une
prise de Terre fonctionnante, en accord avec les règles de sécurité en 
vigueur.Le constructeur ne peut pas être jugé responsable pourun  
dommage causé par l'absence de Terre.

Ÿ Avant de brancher la machine, assurez-vous que la prise corresponde à 
votre installation.

Ÿ Les “fils volants” ou rallonges non-agrées ne doivent pas être utilisées pour 
alimenter la machine.

Ÿ Avant l'utilisation, retirer les adhésifs et plastiques protecteurs.

Ÿ Lors de la première utilisation, il pourrait y avoir quelques odeurs relatives
aux matériaux isolants, qui disparaitront après quelques minutes.

      NE LAISSER PAS LA MACHINE SANS EAU DANS LE RESERVOIR.

Ÿ Ne jamais immerger la machine dans un quelconque liquide.

Ÿ Garder le cable d'alimentation loin de toute source de chaleur.

Ÿ Pendant l'utilisation, la prise doit rester accessible au cas où il serait 
nécessaire  de la retirer. ne retirer pas la prise en tirant sur le cable.

Ÿ Ne bouger pas la machine lors de son utilisation.

Ÿ Ne laisser pas la machine en utilisation sans surveillance.

d'éclaboussures. 
Ÿ Ne pas utiliser la machine en extérieur ou proche d'une source 

Ÿ Toujours débrancher la machine après utilisation.

      NE LAISSER PAS LA MACHINE DANS UNE PIECE AVEC UN TEMPERATURE 

SI VOUS N'UTILISER PAS LA MACHINE PENDANT UNE PERIODE 
PROLONGEE,NE LAISSER PAS D'EAU DANS LE RESERVOIR.
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      NEGATIVE. 



Ÿ Cette machine ne doit pas être utilisée par des enfants ou personnes 
invalides, etc… sauf sous  supervision, ni par des personnes qui n'ont pas 
été correctement instruites sur son utilisation et sur les dangers d'une 

Ÿ N'utiliser pas la machine à pieds nus ou avec les mains mouillées.

Ÿ Toujours débrancher la machine avant toute opération de nettoyage ou de 
maintenance.

SECURITE UTILISATEUR, DEBALLAGE ET MISE EN PLACE

Ÿ Déballez la machine et vérifiez qu'aucune partie n'est endommagée. 

Ÿ Placez la machine sur une surface plane et stable, capable se supporter 
son poids. 

Ÿ N'installez pas la machine proche d'une source de chaleur et ne placer rien 
au-dessus durant son utilisation.

Ÿ N'installez pas la machine sur un four ou toute autre partie générant de la 
chaleur.

Ÿ Assurez-vous qu'il y ait suffisamment de place autour de la machine pour une

LES MATERIAUX D'EMBALLAGE PEUVENT COUPER OU CAUSER DES BLESSURES
SI MANIPULE INCORRECTEMENT.

COMMENT UTILISER LA MACHINE

Ÿ Cette machine est conçue pour faire des cafés expresso, pour un usage  

Elle ne doit pas être utilisée pour d'autres buts qui pourraient s'avérer

dangereux. Le constructeur ne peut pas être responsable pour les  
dommages causés par une utilisation incorrecte. 

Ÿ Ne jamais toucher les parties chaudes (bec d'extraction) pendant l'utilisation

Ÿ Pendant l'extraction, attention aux éventuelles éclaboussures de café chaud.
Ne pas ouvrir le levier pendant l'extraction.

REGLEMENTATIONS

Ÿ Le constructeur fait état que le produit décrit dans ce manuel a été 
construit en accord avec les directives, comme exposé dans la déclaration 
de conformité  jointe à ce manuel.

PREPARATION DE LA MACHINE

REMPLISSAGE DE L'EAU 
Ÿ Retirer le réservoir d'eau (Fig.3 and Fig.4) le remplir avec de l'eau froide

(max 600ml), puis fermer le couvercle.

PREPARATION DE L'EXTRACTION
Ÿ Ajuster le support et placer une tasse (Fig. 5A and Fig. 5B). 

    
Ÿ Brancher la machine en insérant la prise.
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utilisation erronée.

ventilation correcte.

exclusivement domestique.

de machine. 



est conseillé de ne pas dépasser 60-80mL. 
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PREMIER DEMARRAGE
Lors de la première utilisation ou après une longue période d'inactivité, les opérations
suivantes doivent être faites: 

Ÿ Retirer le réservoir d'eau (Fig. 3 et Fig. 4), le remplir avec de l'eau froide
(max 600ml), puis le remettre en place en vous assurant qu'il est 
correctement placé(Fig. 4)

Ÿ Assurez-vous que le levier est en position fermé et placer une tasse sur le 
support, en accord avec le volume sélectionné.

Ÿ Allumer la machine (Fig. 7)  en faisant pivoter le levier de volume / timer vers 
la gauche, la lumière devient rouge. Attendre jusqu'à ce que la lumière 
devienne blanche.

Ÿ Faire pivoter le levier de volume / timer en position 2 ou position 3, l'eau 
chaude sortira par le bec d'écoulement afin de purger / nettoyer le système.

CETTE OPERATION EST NECESSAIRE POUR REMPLIR LE CIRCUIT D'EAU.

PREPARATION DU CAFE
Ÿ Ouvrir le levier (Fig. 1 - 6) et placer la capsule ( Fig. 1 - 7).

Ÿ Fermer le levier.

Ÿ Déplacer le levier de Volume / Timer en position 1, la lumière devient rouge.

Ÿ Quand la lumière devient blanche, déplacer le levier de volume / timer en 
position 3 ou position 3. Le café sortira par le bec d'écoulement et le levier
de volume / timer retournera automatiquement dans sa position initiale.
Le volume d'un Expresso est d'environ 30mL. Pour un Lungo, ou Manuel, il  

MODE MANUEL
Ÿ Placer une tasse sur le support puis ouvrir le levier et insérer une capsule 

(Fig. 9).

Ÿ Pivoter le levier de volume / timer en position 4 pour renter en mode
d'extraction manuel (Fig. 10). 
L'extraction commencera immédiatement et dès que vous aurez obtenu le
volume désiré, pivoter le levier en position 1 pour stopper l'extraction.

Ÿ A la fin de l'extraction, ouvrir le levier et la capsule chutera 
automatiquement dans le container de capsules usagées. (Fig. 11).

Ÿ Après 10 cafés le container à capsules est plein. Retirer-le et vider-le. 
 Nettoyer le container et les supports avec de l'eau et un produit détergent 
non abrasif. 

Ÿ Débrancher le cable d'alimentation et placer la machine dans un 
environnement propre et sec.

STAND-BY
Après 15 minutes d'inactivité, la machine entrera automatiquement en mode Stand-
by pour économiser sa consommation d'énergie.

DETARTRAGE
Il est conseillé de détartrer la machine tout les 6 mois environs. cela dépend de la 
fréquence d'utilisation de la machine et des minéraux contenus dans l'eau utilisée.

Détartrer en utilisant les produits recommandés pour les machines à cafés ou utiliser
de l'eau vinaigré comme suit: 

Ÿ Remplir le réservoir avec du vinaigre (5%).



Ÿ Faire fonctionner la machine en mode manuel jusqu'à ce que le réservoir
 soit vide. 

Ÿ Rincer le réservoir et faire fonctionner la machine en mode manuel avec 2
réservoirs d'eau pure, pour enlever toute odeur de vinaigre .

Note: Cette opération peut-être dangereuse si d'autres liquides sont employés à la 
place du vinaigre ou autre produit détergent pour machines à cafés.

NETTOYAGE 
Utiliser un chiffon doux pour nettoyer la carrosserie de la machine.

Retirer le container de capsules usagées et le support de tasse (Fig. 1 - 9 to 11). 
Vider les capsules et les nettoyer avec un agent détergent non abrasif.

Retirer périodiquement le réservoir et nettoyer le avant de le remettre en place.

TROUBLESHOOTING
Si la machine ne fonctionne pas correctement, faites les simples vérifications 
suivantes. 
Si le problème n'est pas listé ou persiste, contacter le revendeur agrée.. 

DEMANTELLEMENT
Ÿ Le démantèlement de la machine doit être fait par une équipe autorisée. 

La pression du circuit d'eau doit être vidée, le cable d'alimentation doit être
déconnecté et toutes les substances dangereuses pour l'environnement 
doivent être recyclé selon les lois.

Ÿ Garder la machine hors de portée des enfants ou personnes non qualifiées.

Ÿ Si la machine doit être jetée, elle doit l'être dans un centre autorisé au 
recyclage des appareils électriques. Cela afin de protéger l'environnement 
et les humains des éventuels dangers. Pour toute information sur le 
recyclage, merci de contacter les bureaux de votre municipalité. 
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PROBLEME CAUSE POSSIBLE SOLUTION POSSIBLE

la machine ne 
s'allume pas.

Elle n'est pas 
correctement branché.

Vérifier le branchement 
et l'installation.

Le café est froid. La machine n'est pas
encore prête à 

Attendre que la
température d'utilisation 
soit rejointe, témoigne
par la lumière blanche.

Le café ne s'écoule 
pas ou trop  
lentement.

Absence d'eau dans le
réservoir.

Vérifier le niveau d'eau
dans le réservoir et
le remplir éventuellement

l'utilisation.
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. 
N’abandonner pas la machine dans l’environnement.

Etiquette affichée sur la machine comme identification en accord avec la 

Européenne RAEE/WEEE (2002/06(*) EC) sur les déchets électriques.

Directive.

MISES EN GARDE ADDITIONNELLES
Ÿ Si le cable de la machine ne correspond pas aux prises de votre installation,

 il doit être changé par une personne qualifiée qui doit aussi s'assurer que 
la section des fils de l'installation est suffisante pour le courant absorbé par
l'appareil. L'utilisation d'adaptateur, rallonges ou autres extensions n'est pas 
conseillée.Si vous devez les utiliser, assurez-vous qu'ils soient conformes aux
lois en vigueur et que leurs capacités soient en accord avec votre 
installation électrique.

Ÿ Certaines règles basiques doivent être observée lors de l'utilisation d'appareils
électrique. En particulier: 
§ Ne pas toucher l'appareil avec les mains humides ou mouillées, ou à 

pieds nus;

§ Ne tirer pas sur le cable d'alimentation pour le débrancher; 

§ Ne laisser pas les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.

Ÿ Si la machine ne fonctionne pas correctement, débranchez la.Si des 
réparations sont nécessaires, allez seulement chez un technicien agrée. 
Une mauvaise manipulation pourrait compromettre la sécurité.  

Ÿ Si vous décidez de ne plus utiliser la machine, il est préférable de la ranger
dans un endroit sûr et de couper le cable d'alimentation, après l'avoir 

débrancher. Ceci afin d'éviter tout danger, spécialement pour les enfants  
qui  pourraient jouer avec des composants dangereux.

 Ÿ L'installation doit être faite en accord avec les recommandations du 
constructeur. Une mauvaise installation pourrait causer des dommages aux
personnes, animaux ou choses environnantes, pour lequel le constructeur 

Ÿ Afin d'éviter un réchauffement excessif, il est recommandé d'utiliser la
machine seulement en accords avec ce manuel d'instructions.

Ÿ Si le cable d'alimentation est endommagé, il doit être remplacer seulement
par un technicien agrée.

Ÿ Le constructeur ne peut pas être considéré comme responsable pour les
dommages à personnes, animaux ou choses environnantes, endommagées 
par une utilisation incorrecte ou par un entretien effectué par techniciens  

ne pourrait être porté responsable. 

non qualifiés.



NingBo AAA Group Electric Appliance Co., Ltd.
NO. 158 KAIFA ROAD(EAST) ,ZHOUXIANG TOWN, CIXI CITY, ZHEJIANG PROVINCE CHINA
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