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FR 
MACHINE À CAFÉ EXPRESSO QLIP      
MANUEL D’UTILISATION

Les précautions de sécurité font partie de l’appareil.
Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser l’équipement
Conservez-le, il vous servira de référence future.
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SAUVEGARDES IMPORTANTES

Ce m anuel est également disponible en format PDF sur mydeltaq.com 

Lisez attentivement toutes les instructions et conservez ces recommandations 
pour une consultation ultérieure. 
Ce manuel fournit des indications importantes sur la sécurité de l’installation et 
de l’utilisation de l’équipement.

Remarque : Équipement exclusivement prévu pour un usage domestique.
 
Le fabriquant se réserve le droit de modifier le manuel sans obligation de 
mettre à jour les éditions précédentes, sauf en cas exceptionnels. 
Les images contenues dans ce manuel sont uniquement illustratives et 
peuvent ne pas correspondre à l’esthétique de tous les modèles de machine 
auxquelles les instructions se réfèrent. 
Vérifiez que la surface d’appui de la machine ne présente pas de sources de 
chaleur et qu’elle est propre et sèche. 
Assurez-vous aussi de la présence d’une prise électrique reliée à la terre à 
proximité du lieu d’installation.

• Avant de commencer à utiliser votre équipement, vérifiez que la mécanique  
   et tous ses accessoires sont en bon état.     
   En cas de doute, n’utilisez pas l’équipement et contactez le Service Clients   
   (00 800 20 50 20 50). 
• Confirmez que la tension de sortie de la prise électrique correspond à la ten- 
   sion (voltage) indiquée sur l’étiquette de classification de votre machine à café.
   Ne branchez l’équipement qu’à des prises électriques reliées à la terre.
• Ne mettez pas l’équipement en fonctionnement si le câble ou la prise sont   
   endommagés ou abîmés. Contactez le Service Clients (00 800 20 50 20 50).
• En cas d’urgence : débranchez immédiatement la fiche électrique de la prise.

• Ne laissez pas le câble électrique pendre sur une table ou un comptoir. 
   Veillez à ce que le câble électrique n’entre pas en contact direct avec des   
   surfaces chaudes. 
• Pour débrancher, retirez la fiche électrique de la prise. 
   Tenez toujours la fiche. Ne faites jamais de force sur le câble. 
• Débranchez la fiche électrique de la prise quand l’équipement électrique n’est  
   pas utilisé ou avant de procéder à son nettoyage.  
• Afin de protéger les personnes contre le feu, les chocs électriques et les bles- 
   sures, n’immergez pas le câble, la fiche électrique ou l’équipement dans l’eau 
   ou dans un autre liquide.
• Au cas où une rallonge soit nécessaire, utilisez uniquement une rallonge avec 
   liaison à la terre.
• Ne touchez pas le câble électrique avec les mains mouillées ou humides. 
• Remplissez le réservoir avec de l’eau potable froide. Ne remplissez jamais le
   réservoir à eau avec du lait, de l’huile/huile d’olive ou d’autres liquides similaires.
• Videz le réservoir à eau si la machine n’est pas utilisée pendant une longue   
   durée.
• N’utilisez pas l’équipement à l’extérieur ni exposé aux agents atmosphériques  
   (pluie, soleil et autres). 
• Cet appareil est considéré adéquat pour être utilisé dans des pays au climat  
   tempéré. Il peut aussi être utilisé dans d’autres pays.
• L’appareil devra être fourni à travers un dispositif de courant résiduel (RCD),  
   avec un taux de courant résiduel non supérieur à 30 mA.
• Cet équipement est uniquement conçu pour un usage domestique et des   
   situations semblables, telles que :
- cuisines collectives d’établissements commerciaux, bureaux et autres lieux de  
   travail ;
- les fermes ;
- pour les clients des hôtels, motels et autres environnements résidentiels du  
   même type ;
- hébergements de type chambres d’hôtes.
• N’utilisez pas l’équipement à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été  
   prévu.
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• Ne placez pas l’équipement à proximité ou sur une cuisinière à gaz ou 
   électrique chaude, ni dans un four chaud.
• Ne laissez pas l’équipement branché sans surveillance. 
• Fermez toujours le bouton complètement et ne l’ouvrez jamais pendant   
   l’extraction afin d’éviter les brûlures.
• Ne mettez pas les doigts dans le porte-capsules, vous pourriez vous brûler.
• Ne mettez pas les doigts à la sortie du café, vous pourriez vous brûler.
• La vapeur et l’eau chaude dans le porte-capsules, gardez les yeux et les   
   doigts loin du porte-capsules après ouverture.
• Nettoyez toutes les pièces amovibles avec de l’eau. Les surfaces extérieures de  
   l’équipement doivent être nettoyées avec un chiffon humide.
• Il faudra redoubler d’attention lorsque l’équipement électrique sera utilisé   
   par ou près des enfants.  
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des   
   personnes qui ont des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites  
   ou des personnes qui manquent d’expérience ou de connaissance, si cette   
   utilisation est surveillée ou si elles ont été informées sur la façon d’utiliser   
   l’équipement en toute sécurité et si elles ont compris les risques éventuels.  
• Les enfants ne doivent pas jouer avec cet équipement. Le nettoyage et   
   l’entretien ne doivent pas être faits par des enfants sans surveillance.
• Maintenir la machine et le câble hors de la portée des enfants âgés de moins  
   de 8 ans.
• Les équipements peuvent être utilisés par des personnes aux capacités         
   physiques, sensorielles ou mentales réduites sous surveillance ou si elles ont
   été informées sur la façon d’utiliser l’équipement en toute sécurité et si elles  
   ont compris les risques éventuels. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet  
   équipement. 
• L’utilisation d’accessoires non recommandés par le fabricant de l’équipement  
   peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures aux personnes.
• En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement de l’équipement, débran- 
   chez-le du courant électrique et ne tentez pas de le réparer vous-même. 
   Contactez le Service Clients (00 800 20 50 20 50).

Remarque : le non respect des mises en garde pourra compromettre la 
sécurité de l’équipement et de son utilisateur.

• Lors de la première utilisation, il est possible que l’équipement dégage une  
   certaine odeur en raison des matériaux d’isolation et des éléments soumis au  
   chauffage. Cet inconvénient disparaît en quelques minutes.
• Certaines machines peuvent présenter des signes d’utilisation préalable en  
   raison des tests rigoureux de contrôle qualité.
• L’installation doit être effectuée selon les instructions du fabricant. 
   Une installation défaillante peut causer des dommages matériels pour   
   lesquels le fabricant ne pourra pas être tenu responsable. 
• Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable pour d’éventuels dommages  
   dus à des utilisations inappropriées, défaillantes ou irrationnelles.
• En cas d’utilisation indue ou de non respect des instructions d’utilisation, le   
   fabricant décline toute responsabilité et annulera la garantie correspondante.
• Cet équipement a été développé pour extraire des boissons grâce à      
   l’utilisation de capsules Delta Q. La qualité Delta Q est garantie quand les   
   capsules Delta Q sont utilisées dans les équipements Delta Q. 
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CONNAÎTRE VOTRE MACHINE À CAFÉ
Bouton général On/Off(1) - Bouton expresso 
Corps de l’équipement
Réservoir d’eau
Couvercle du réservoir d’eau
Porte-capsules
Poignée d’extraction
Bec verseur
Bac de récupération des capsules et des liquides
Plateau amovible pour pose des tasses 
Fiche d’alimentation*
Câble électrique 

* Sauf UK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SERVICE CLIENTS

mydeltaq.com

        00 800 20 50 20 50 (appel gratuit)

NOVADELTA, SA
Av. Infante D. Henrique 151
1950-041 Lisboa
Portugal

INFORMATIONS TECHNIQUES 
Modèle : Qlip  
Consommables : Capsules Delta Q 
Éjection : Éjection automatique de capsules usagées 
Dimensions : 252 mm x 231 mm x 130 mm
Poids approximatif : 1,7 kg 
Capacité du réservoir d’eau : 230ml 
Capacité du bac à capsules usagées : 5 capsules
Puissance : 1455 W
Voltage : 220 - 240 V
Fréquence : 50 Hz
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(1) Tout au long du manuel Bouton général On/Off
      il sera désigné comme Bouton expresso.
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PREMIÈRE UTILISATION OU LONGUE PÉRIODE D’INACTIVITÉ  
Nettoyage 

Remarque : S’il vous plaît lire les Sauvegardes Importantes.

• Retirez le réservoir d’eau et ôtez le couvercle. Remplissez ensuite le réservoir d’eau jusqu’à  
   la limite maximale (1) et replacez-le dans sa position initiale, fermé du couvercle (2).
• Branchez la fiche électrique dans la prise reliée à la terre.
• Appuyez sur le bouton expresso pour allumer la machine (3). La machine se met en   
   mode préchauffage. Quand le LED cesse de clignoter (après env. 15 secondes), la machine  
   est prête à l’emploi.
• Placez un récipient (d’une capacité supérieure à 250ml) ou une tasse à café sous la   
   poignée d’extraction. 
   Sans placer de capsule dans le porte-capsules, appuyez sur le bouton expresso pour rincer  
   la machine, répétez cette procédure jusqu’à ce que le réservoir d’eau soit vide. 
 

EXTRAIRE UN CAFÉ
• Retirez le réservoir d’eau et ôtez le couvercle. Remplissez ensuite le réservoir à eau jusqu’à  
   la limite maximale (1) et replacez-le dans sa position initiale, fermé du couvercle (2).
• Branchez la fiche électrique dans la prise reliée à la terre.
• Appuyez sur le bouton expresso pour allumer la machine (3). La machine se met en   
   mode préchauffage. Quand le LED cesse de clignoter (après env. 15 secondes), la machine  
   est prête à l’emploi.
• Tournez la poignée d’extraction vers la gauche jusqu’à la position « ouvert »     . Tirez la poignée  
   d’extraction vers l’extérieur afin d’ouvrir le porte-capsules (4). Introduisez une capsule Delta Q  
   dans le porte capsules (5). Assurez-vous que la capsule est insérée correctement. Repoussez et  
   tournez la poignée d’extraction vers la droite jusqu’à la position « fermé »      (6).
   Assurez-vous que le point de signalisation est aligné avec le symbole     .
• Placez une tasse à café sous la poignée d’extraction.
• Appuyez sur le bouton expresso pour commencer l’extraction de la boisson, la machine  
   s’arrête automatiquement (7).
• Pendant l’extraction, on peut appuyer sur le bouton expresso pour interrompre l’extraction.
• Retirez la tasse. Tournez la poignée d’extraction vers la gauche, jusqu’à la position « ouvert »  
   et tirez la poignée d’extraction afin d’ouvrir le porte capsules pour libérer la capsule dans 
   le compartiment des capsules usagées (maximum de 5 capsules). Refermez le porte  
   -capsules (6).
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DÉTARTRAGE
Il est recommandé d’effectuer un détartrage de l’équipement tous les six mois ou après 
environ 400 extractions de capsules Delta Q. 

• Remplissez le réservoir d’eau et dissolvez-y 3 cuillères à thé de détartrant Delta Q.
• Placez un récipient (d’une capacité supérieure à 250ml) sous la poignée d’extraction.
• Appuyez sur le bouton expresso pour allumer la machine (3).
• Appuyez sur le bouton expresso pour commencer le détartrage. Répétez cette procédure  
   jusqu’à ce que tout le contenu du réservoir à eau passe à travers la machine.
• Rincez le réservoir d’eau et remplissez-le d’eau jusqu’à la limite maximale.  
• Appuyez sur le bouton expresso pour le nettoyage du circuit d’eau de la machine (7),
   répétez cette procédure  jusqu’à ce que le réservoir d’eau soit vide. Le processus de   
   détartrage de la machine est terminé.

VIDANGE DU SYSTÈME
Protection contre le gel ou avant une réparation ou une longue période sans utilisation

Avertissement : la vidange du système libère de la vapeur d’eau.

• Débranchez la machine de la prise électrique.
• Retirez le réservoir d’eau.
• Tournez la poignée d’extraction vers la gauche jusqu’à la position « ouvert »     . 
   Tirez la poignée d’extraction vers l’extérieur afin de laisser le porte capsules ouvert (4).
• Pour accéder au mode de vidange, appuyez sur le bouton expresso, pendant que vous  
   branchez la fiche à la prise, continuer à appuyez sur le bouton expresso jusqu’à ce que le  
   LED s’allume.
• La vidange commence automatiquement. Le LED clignote lentement pendant le mode  
   vidange.
• La machine s’éteint automatiquement.
• Videz et nettoyez le compartiment des capsules usagées.

Remarque : la machine est bloquée durant 3 minutes.

PROGRAMMER LE VOLUME

Remarque : le volume défini en usine est environ de 30cc.

• Si la machine est allumée, débranchez-la en appuyant sur le bouton expresso jusqu’à ce  
   que le LED s’éteigne.
• Pour commencer l’opération de modification du volume de votre expresso, appuyez      
   sur le bouton expresso jusqu’à ce que le LED s’allume (environ 6 secondes). 
   La machine se met en mode préchauffage. 
   Quand le LED cesse de clignoter, la machine est prête à l’emploi.
• Tournez la poignée d’extraction vers la gauche jusqu’à la position « ouvert »     . Tirez la poignée  
   d’extraction vers l’extérieur afin d’ouvrir le porte-capsules (4). Introduisez une capsule Delta Q  
   dans le porte capsules (5). Assurez-vous que la capsule est insérée correctement. Repoussez et  
   tournez la poignée d’extraction vers la droite jusqu’à la position « fermé »      (6).
   Assurez-vous que le point de signalisation est aligné avec le symbole     .
•  Placez une tasse à café sous la poignée d’extraction. Appuyez sur le bouton expresso   
   pour commencer l’extraction (7).
• Lorsque l’extraction a atteint le niveau souhaité, réappuyez sur le bouton expresso, pour  
   conclure l’opération. L’équipement mémorise le volume et va extraire le même volume  
   jusqu’à ce qu’un nouveau programme soit défini. 
   L’équipement s’éteint automatiquement.

Remarque : Si l’utilisateur n’appuie pas sur le bouton expresso pour terminer l’opération, 
l’équipement assumera automatiquement le volume maximum de 75cc.

DÉFINITIONS D’ORIGINE

Avec la machine éteinte, appuyez sur le bouton expresso jusqu’à ce que le LED s’allume 
(environ 6 secondes).
Le LED clignote doublement jusqu’à ce que la lumière soit fixe. 
• Puis, appuyez sur le bouton expresso jusqu’à ce que le LED clignote rapidement 2 fois,   
   indiquant que l’équipement est revenu aux définitions d’origine.
   L’équipement s’éteint automatiquement.
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ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT
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 mises en place.

Cet appareil est conforme à la directive européenne 2002/96/EC. 
L’emballage et la machine contiennent des matériaux recyclables.

• Ne jetez pas les appareils électriques dans les déchets à usage domestique non triés,   
   utilisez des réseaux de collecte séparés. Contactez les autorités locales relativement aux  
   systèmes de tri disponibles.
• Lorsque vous remplacez de vieux appareils par de nouveaux, le revendeur a l’obligation  
   légale de reprendre vos vieux appareils obsolètes à éliminer, sans coûts additionnels.

Delta Q se préoccupe du recyclage des capsules usagées. 
Consultez notre site internet : mydeltaq.com pour obtenir plus d’informations sur la façon 
de recycler les capsules usagées Delta Q ou contactez le Service Clients 
(00 800 20 50 20 50).

MODE ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
• Dès que l’appareil reste inactif plus de 3 minutes, le LED s‘éteint.
   Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours éteindre la machine en appuyant sur le bouton  
   express0 jusqu’à ce que le LED s’éteigne.

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. Ne nettoyez jamais votre appareil avec un produit d’entretien ou 
un solvant.

• 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 l’eau.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
• L’équipement ne s’allume pas. > Vérifiez que la fiche électrique est correctement      
   reliée à la prise. Confirmez que vous avez appuyé sur le bouton expresso pour allumer
   l’équipement. 
• La capsule s’est coincée dans le porte-capsules. > Vérifiez que le compartiment des   
   capsules usagées n’est pas plein. Si nécessaire, videz-le et replacez le compartiment vide  
   dans sa position initiale.
• Il ne sort pas de café, ni d’eau. > Vérifiez que le réservoir d’eau n’est pas vide et qu’il est  
   correctement placé.     
• Le LED clignote rapidement sans s’arrêter. > Éteignez l’équipement et rallumez-le après  
   2 minutes. Si le problème persiste, contactez le Service Clients (00 800 20 50 20 50).

Pour toute autre question ou toutes informations complémentaires, veuillez contacter le  
Service Clients (00 800 20 50 20 50).
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