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ATTENTION
L'appareil est des�né à être u�lisé dans des applica�ons
domes�ques et analogues telles que:
les coins cuisines réservés au personnel des magasins,
bureaux et autres environnements professionnels;
les fermes;
l’u�lisa�on par les clients des hôtels, motels et autres
environnements à caractère résiden�el;
les environnements de type chambres d’hôtes.

Si le câble d'alimenta�on est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après vente ou des
personnes de quali�ca�on similaire a�n d'éviter un danger.

L'appareil ne doit pas être immergé.

MISE EN GARDE: L'ori�ce de remplissage ne doit pas être
ouvert en cours d'u��isa�on.

Cet appareil peut être u�lisé par des enfants âgés d'au moins
8 ans, à condi�on qu'ils béné�cient d'une surveillance ou
qu'ils aient reçu des instruc�ons quant à l'u�lisa�on de
l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les
dangers encourus. Le ne�oyage et l'entre�en par l'u�lisateur
ne doivent pas être e�ectués 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 u�lisé par des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites
ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas
su�santes, à condi�on qu'ils béné�cient d'une surveillance
ou qu'ils aient reçu des instruc�ons quant à l'u�lisa�on de
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débrancher l'appareil.
� 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
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.
� Ce produit n'est pas un jouet; il doit être gardé hors de portée des enfants.

DESCRIPTION



�	

Couvercle du réservoir d’eau
2. Réservoir d’eau amovible

3. Touche café avec témoin bleu
4. Bouton marche/arrêt

5. Touche vapeur avec témoin bleu

6. Sélecteur de fonction
7. Entonnoir métallique
8. Mousseur
9. Tube à vapeur
10. Grille d’égouttage
11.Bac d'écoulement







devez mettre le bouton marche/arrêt surO puis débrancher
l'appareil. Branchez l'appareil et mettez le bouton marche/arrêt sur
I.

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.
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 d'une cuillère à doser, 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
montage, 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 bleu de la touche café est allumé en continu (s'il clignote,
attendez qu'il reste allumé) puis mettez le sélecteur de fonction sur la fonction

café ( ).

7. Lorsque la tasse à expresso est assez remplie, arrêtez l'appareil en mettant le









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: 220V-240V~, 50/60Hz

960-1140W

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.

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.
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