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ATTENTION
L'appareil est destiné à être utilisé dans des
applications domestiques et analogues
telles que:
les coins cuisines réservés au personnel
des magasins, bureaux et autres
environnements professionnels;
les fermes;
l’utilisation par les clients des hôtels,

motels et autres
environnements à caractère résidentiel;
les environnements de type chambres

d’hôtes.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son
service après vente ou des personnes de
qualification similaire afin d'éviter un
danger.

L'appareil ne doit pas être immergé.

MISE EN GARDE: L'orifice de remplissage ne
doit pas être ouvert en cours d'utilisation.

FR
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Cet appareil peut être utilisé par des
enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition
qu'ils bénéficient d'une surveillance ou
qu'ils aient reçu des instructions quant à
l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et
qu'ils comprennent bien les dangers
encourus. Le nettoyage et l'entretien par
l'utilisateur ne doivent pas être effectués
par des enfants, à moins qu'ils ne soient
âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la
surveillance d'un adulte. Conserver
l'appareil et son câble hors de portée des
enfants âgés de moins de 8 ans.

Cet appareil peut être utilisé par des
personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites ou
dont l'expérience ou les connaissances ne
sont pas suffisantes, à condition qu'ils
bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient
reçu des instructions quant à l'utilisation de
l'appareil en toute sécurité et en
comprennent bien les dangers potentiels.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil
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comme un jouet.

Les surfaces sont de nature à chauffer
pendant l'utilisation.

En ce qui concerne les informations
détaillées sur la manière de nettoyer les
surfaces en contact avec les aliments,
référez-vous dans la section “NETTOYAGE ET
DETARTRAGE” en page 20.

MISE EN GARDE: Risques de blessures en
cas de mauvaise utilisation du produit.

MISES EN GARDE IMPORTANTES
L'utilisation des appareils électriques doit toujours s'effectuer dans le respect
de certaines règles élémentaires de sécurité destinées à réduire le risque
d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles.

Lisez le mode d'emploi dans son intégralité.
L'appareil, le câble et la prise ne doivent pas être mis dans l'eau ni dans tout autre

liquide.
Éteignez et débranchez toujours l'appareil après usage et avant de le nettoyer.
Pour débrancher l'appareil, tirez sur la prise mâle. Ne tirez pas sur le câble pour

débrancher l'appareil de la prise électrique.
Ne laissez pas le câble d’alimentation pendre du haut d'une table ou d'un plan de

travail, ni entrer en contact avec une surface chaude.
Laissez à l'appareil le temps de refroidir avant de le nettoyer et avant de monter
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des accessoires.
N'utilisez pas cet appareil pour un autre usage que celui décrit dans le mode

d'emploi.
Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.
L’utilisation d’accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant peut être

à l’origine d’un incendie, de blessures ou de chocs électriques.
Les jets de vapeur sont brûlants, faites attention à ne pas vous brûler les mains et

les doigts.
N'allumez en aucun cas l'appareil avec le réservoir vide.
Ne pas utiliser en extérieur.
Ne remplissez pas le réservoir pendant que l'appareil fonctionne. Éteignez

l'appareil et attendez qu'il ait refroidi pour le remplir.
Versez l'eau délicatement dans le réservoir. Si le panneau de commande est

aspergé, essuyez-le immédiatement.
N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même.
L'extérieur de l'appareil doit rester propre et sec en permanence.
N'enlevez pas l'entonnoir métallique quand le café est en cours de préparation et

lorsque l'entonnoir produit de la vapeur ou de l'eau brûlante.

DESCRIPTION
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1. Plateau chauffe-tasses
2. Témoin lumineux de préparation
(vert)

3. Témoin lumineux d’alimentation
(orange)

4. Bouton marche/arrêt
5. Sélecteur de fonction
6. Filtre en mailles
7. Entonnoir métallique

8. Poignée de l'entonnoir métallique
9. Grille d’égouttage
10. Bac d'écoulement
11. Couvercle du réservoir d’eau
12. Poignée du réservoir d’eau
13. Réservoir d’eau amovible
14. Tube à vapeur
15. Mousseur
16. Barre de presse
17. Cuillère à doser avec tasseur

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE L'APPAREIL
Déballez délicatement l'appareil et enlevez tous les matériaux d'emballage.
Frottez l’appareil avec un chiffon légèrement imbibé d'eau. Séchez bien.

Assurez-vous que l'appareil est bien éteint.

Afin de garantir le bon goût du café dès la première tasse, vous devez d'abord rincer
la machine à café. Procédez de la manière suivante:

1. Remplissez le réservoir avec de l'eau, sans dépasser le niveau MAX; puis remettez
en place le couvercle du réservoir.
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REMARQUE : Cet appareil est équipé d'un réservoir d'eau amovible, pour
permettre un nettoyage plus facile. Vous pouvez donc le sortir pour le remplir,
puis le remettre en place dans l'appareil.

2. Placez le filtre à mailles dans l'entonnoir métallique (sans mettre de café à
l'intérieur).

Les saillants du filtre doivent venir s'insérer dans les rainures prévues à cet effet
sur l'entonnoir. Vous pouvez tourner le filtre pour le fixer sur l'entonnoir.

3. Insérez l'entonnoir dans le trou de sortie de la chaudière, sur la
position de déverrouillage, puis poussez-le vers le haut et
tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
jusqu'à la position de verrouillage.

4. Placez une tasse (non fournie) sous la sortie de la chaudière.
Assurez-vous que le sélecteur de fonction est sur la position d'arrêt ( ).

5. Branchez l’appareil et appuyez sur le bouton marche/arrêt.
Le témoin lumineux orange s'allume, indiquant que la machine est en train de
chauffer.

6. Lorsque le témoin lumineux vert s'allume, la machine est prête à l'emploi.

7. Mettez le sélecteur de fonction sur la fonction café ( ). La machine se met en
marche.

La pompe commence à pomper et l'eau à couler dans l'appareil.
8. Répétez l’opération 2 ou 3 fois afin d’éliminer tous les éventuels résidus pouvant

affecter le goût de votre expresso.
9. Après usage, éteignez l’appareil en mettant le sélecteur de fonction en position

d'arrêt ( ), puis laissez l’appareil refroidir.

PRÉPARATION D'EXPRESSO
Un expresso ne se prépare pas de la même manière que du café classique. L'appareil
fonctionne sous pression: il porte l'eau à ébullition puis la pousse à travers le café
filtre dans un intervalle de temps très bref.

Attention: Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance pendant qu'un expresso est
en cours de préparation.

1. Assurez-vous que l'appareil est branché et éteint.
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2. Remplissez le réservoir avec une quantité d’eau suffisante.
Afin d’éviter tout risque de débordement, évitez de remplir le réservoir au-delà
du trait MAX.

3. À l'aide de la cuillère à doser fournie, remplissez le filtre à mailles avec de la
poudre à expresso, puis mettez le filtre dans l'entonnoir métallique.

Étalez bien le café, puis tassez-le avec le bout plat de la cuillère.
Une cuillère (soit env. 7 g) de poudre à expresso correspond à 1 tasse
d'expresso (soit env. 35 ml).

4. Insérez l'entonnoir dans le trou de sortie de la chaudière, sur la position de
déverrouillage, puis poussez-le vers le haut et tournez-le dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre jusqu'à la position de verrouillage.

5. Placez une coupe sur le plateau, bien en dessous du trou de sortie de la
chaudière.

Il est recommandé de réchauffer la tasse au préalable.
6. Vérifiez que le témoin lumineux vert est allumé (s'il est éteint, attendez qu'il

s'allume) puis mettez le sélecteur de fonction sur la fonction café ( ).

REMARQUE : Pendant la préparation du café, le témoin vert s'allume et
s'éteint par intermittence, indiquant que l'appareil chauffe pour maintenir la
température de l'eau.

7. Lorsque la tasse à expresso est assez remplie, arrêtez l'appareil en mettant le
sélecteur de fonction sur Off ( ).
8. Enlevez la tasse, puis servez.

Conseils utiles:
Comparé au café normal préparé avec une machine à filtre, l'expresso a un goût
beaucoup plus riche et intense. Il est conseillé de servir l'expresso dès qu'il est prêt.
Ajoutez de l'eau chaude si l'expresso est trop serré. Mettez du sucre selon votre
goût.

Quel café utiliser? Tous les cafés explicitement désignés comme cafés à "expresso"
peuvent servir à préparer un expresso. D'autre part, tous les cafés comportant au
moins 80% de grains Arabica conviennent parfaitement pour les expressos.
Renseignez-vous au magasin de vente du café.

PRÉPARATION DE CAPPUCCINO
Le cappuccino est une célèbre boisson à base d'expresso. Pour en préparer, vous avez
besoin d'une quantité de vapeur suffisante pour faire mousser le lait; procédez de la
manière indiquée ci-après.
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1. Commencez par préparer un expresso (voir étapes 1 à 7 de la sec on "Prépara on
d'expresso").

2. Prenez un pichet (non fourni), remplissez-le de 10 cl de lait pour le cappuccino,
puis me ez-le de côté pour plus tard.

U lisez de préférence du lait en er à température réfrigérée.
Veuillez noter que selon la taille du pichet, la quan té de lait requise peut être
mul pliée par 2. Il est recommandé d'u liser un pichet dont le diamètre de la
base est supérieur ou égal à 70±5 mm.

3. Placez le pichet avec le lait sur le plateau.
4. Plongez le mousseur dans le lait (à environ 2 cm de profondeur).

Évitez de plonger le tube à vapeur trop profondément: il su t de le me re
juste assez profond pour qu'il reste sous la surface du lait et ne risque pas de
causer des éclaboussures.

5. A endez que le témoin lumineux vert s'allume. Me ez le sélecteur de fonc on

sur la fonc on vapeur ( ). La vapeur sort par le tube du mousseur.
A en on!
La vapeur est brûlante et peut être à l'origine de blessures.

6. Bougez le pichet de haut en bas et de bas en haut sous l’embout du tube, de
manière à former la mousse de lait souhaitée.

7. Une fois obtenue la quan té de mousse souhaitée, coupez le jet de vapeur en
me ant le bouton de vapeur sur OFF ( ).
8. Versez la mousse de lait dans l'expresso ; votre cappuccino est prêt! Me ez du
sucre selon votre goût.
9.

Le témoin lumineux orange s'éteint.
10. Répétez l’opéra on pour toutes les autres tasses de cappuccino.

IMPORTANT: Ne oyez le mousseur avec une éponge mouillée après chaque
u lisa on, en faisant a en on à ne pas toucher le tube à vapeur. Assurez-vous que
le tube n'est pas obstrué. Le cas échéant, enlevez les éventuels dépôts solides de
lait à l'aide d'une aiguille.

CHAUFFER DE L'EAU OU PRÉPARER DES BOISSONS CHAUDES
Le mousseur peut servir à chau er de l'eau ou à préparer des boissons chaudes, par
exemple du thé ou du chocolat chaud.

1. Remplissez le réservoir de la quan té d'eau souhaitée, sans dépasser le niveau
MAX.

2. Branchez l’appareil et appuyez sur le bouton marche/arrêt.
Le témoin lumineux orange s’allume.
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3. Mettez le sélecteur de fonction sur la position arrêt ( ) et attendez que le témoin
vert s'allume.

4. Plongez le tube à vapeur dans l'eau à chauffer. Mettez le sélecteur de fonction sur

la fonction vapeur ( ) pour lancer la production de vapeur.
5. Une fois atteinte la température recherchée, mettez le sélecteur de fonction sur la

position d'arrêt ( ).
6.

Le témoin lumineux orange s'éteint.

Thé: Plongez un sachet de thé dans l'eau que vous venez de chauffer.
Chocolat chaud: Ajoutez la quantité souhaitée de cacao en poudre dans l'eau que
vous venez de chauffer, puis mélangez immédiatement afin d'obtenir un mélange
homogène.

FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE
Lorsque l'appareil est allumé et est laissé inutilisé pendant environ 25 minutes, il
s'éteint automatiquement.

Lorsque l'appareil est allumé avec le sélecteur sur la fonction café ( ), il s'éteint
automatiquement au bout d'environ 3 minutes d'inutilisation.

Lorsque l'appareil est allumé avec le sélecteur sur la fonction café ( ), il s'éteint
automatiquement au bout d'environ 25 minutes d'inutilisation.

NETTOYAGE ET DETARTRAGE
Éteignez l'appareil et débranchez-le. Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.

Essuyez les surfaces extérieures avec un chiffon légèrement mouillé. Séchez bien.
Lavez les pièces amovibles dans de l'eau chaude savonneuse, puis rincez-les bien.
Ne mettez jamais l’appareil dans l’eau.
N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

Détartrage
L'appareil doit être régulièrement détartré au moyen d'un produit détartrant
spécifique.

1. Remplissez le réservoir avec de l'eau et du produit détartrant jusqu'au niveau
MAX. (pour les proportions d'eau et de détartrant à utiliser, veuillez vous référer
à la notice du produit en question).

2. Mettez l'entonnoir métallique (sans café à l'intérieur) en place, et la tasse en
dessous.
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3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt. L'appareil commence à chauffer.
4. Attendez que le témoin vert s'allume.

5. Mettez le sélecteur de fonction sur la fonction café ( ), remplissez deux tasses
d'eau, puis remettez le sélecteur de fonction sur la position d'arrêt ( ).

6. Mettez le sélecteur de fonction sur la fonction vapeur ( ) pendant 2 minutes,
puis remettez le sélecteur sur la position d'arrêt ( ) pour arrêter le flux de vapeur.

7.

8. Redémarrez l'appareil, puis répétez les étapes 3 à 7 à au moins 3 reprises.
9. Appuyez sur le bouton marche/arrêt.
10. Attendez que le témoin vert s'allume. Mettez le sélecteur de fonction sur la

fonction café ( ) jusqu'à ce que tout le mélange détartrant soit sorti de
l'appareil.

11. Lancez la machine comme pour faire du café (donc sans café en poudre) avec de
l'eau du robinet jusqu'au niveau MAX; répétez les étapes 3 à 7 à au moins 3
reprises. Répétez l'opération jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
Il n'est pas nécessaire d'attendre de nouveau 15 minutes à l'étape 7.

SPÉCIFICATIONS
Caractéristiques nominales: 230V~ 50Hz

1350W

MISE AU REBUT

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande
importance à la protection de l’environnement.
Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de
votre appareil, des piles et des éléments d’emballage. Cela aidera à préserver les
ressources naturelles et à garantir qu’il soit recyclé d’une manière respectueuse de
la santé et de l’environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.
Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le
produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques
lorsque le produit est en fin de vie.
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deuxième, puis laissez reposer l'appareil avec le mélange détartrant pendant au
moins 15 minutes.



Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage,
contactez les autorités de votre commune.

Apportez l’appareil à un point de collecte local pour qu’il soit recyclé. Certains
centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de
vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local)
7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à
18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos
produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez
nous excuser pour la gêne occasionnée.

Darty Holdings SAS © 14 route d’Aulnay 93140 Bondy, France 31/ 05 / 2016
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