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NESPRESSO, an exclusive system creating the perfect espresso, time after time.

All Nespresso machines are equipped with a patented extraction system that guarantees up to 19 bar pressure.  Each parameter has been calculated with great precision to ensure that all the aromas from each 

Grand Cru can be extracted, to give the coffee body and create an exceptionally thick and smooth crema.

CONTENT

Please read the instructions and safety precautions before operating the appliance.  

Veuillez lire les instructions et les consignes de sécurité avant d’utiliser la machine. 

NESPRESSO, un système exclusif pour reproduire à l’infini un espresso parfait.

Toutes les machines Nespresso sont équipées d’un système d’extraction breveté à très haute pression (jusqu’à 19 bar). Chaque paramètre est calculé avec précision pour révéler la totalité des arômes de chaque 

Grand Cru de café, lui donner du corps et générer une crème d’une densité et d’une onctuosité incomparables.
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CONSIGNES DE SECURITÉ 

 Avertissement – lorsque ce symbole apparaît, veuillez consulter les mesures de sécurité pour éviter d’éventuels dangers et dommages.   

  Information – Lorsque ce symbole apparaît, veuillez prendre connaissance du conseil pour une utilisation sûre et conforme de votre machine à café.

Évitez les risques de décharges électriques mortelles et d’incendie

branchement incorrect annule la garantie. 

teur a une section d’au moins 1,5 mm2.

personnes tout aussi qualifiées, afin d’éviter tout risque.

comme des radiateurs, des plaques de cuisson, des brûleurs à gaz, des feux nus, ou des sources de 

chaleur similaires.

longée.

provoquer des décharges électriques mortelles.

mortelles !

Évitez d’éventuels dangers lorsque vous utilisez la  machine

responsabilité et la garantie ne s’appliquera pas en cas d’utilisation à caractère commercial, inappro

destinée.

Nespresso pour exa

men, réparation et réglage. Une machine endommagée peut provoquer des décharges électriques 

mortelles, des brûlures et un incendie.

capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d’expérience et de connais

dans le conduit des capsules. Il y a un risque de se blesser !

sule lorsqu’elle n’a pas été perforée par les lames et pourrait endommager la machine.

nantes.

Nespresso disponibles exclusivement auprès du Club 

 Nespresso Nespresso avec les machines Nespresso garantit la qualité Nespresso.  

 CONSERVER CE MODE D’EMPLOI 

Transmettez-le à tout nouvel utilisateur
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1 Bac d’égouttage

 

2 Grille d’égouttage + support de tasse

 

3  

usagées

 Capsule container for 9–11 used capsules

4 

 Coffee outlet 

5 

 

6 Bouton Espresso (petite tasse)

 Espresso button (small cup)

7 

 

8  

 

9 Couvercle du réservoir d’eau

 

10 

 

Contenu de l’emballage

Packaging content

Machine à café

Coffee machine

Ensemble de 16 capsules

16 capsule set

Coffret “Bienvenue chez 

Nespresso”  

Nespresso” folder

Manuel utilisateur

User manual

Carte de garantie

OVERVIEW

VUE D’ENSEMBLE/
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l’utilisation et consultez la rubrique “Consignes de 

sécurité” pour éviter d’éventuels dangers lors de 

l’utilisation de la machine. 

ing operation and refer to the safety precautions 

to avoid possible harm.

Plug the machine into the mains.

approximately 25 seconds. 

container. Adjust the cable length and 

store the excess under the machine.

Insert the remaining cable in the cable guide 

under the machine and put the machine in the 

upright position.

Close the lever and place a cup under the coffee outlet.

COFFEE PREPARATION

water. The water tank can be carried by its 

cover.

Nespresso 

capsule.

FIRST USE

Branchez la machine sur une 

prise reliée à la terre.

Mettez la machine en marche. Voyant cligno

tant des deux boutons café et du conteneur de 

la machine.

sous la machine et remettez la machine droite.

Abaissez le levier et placez une tasse.

PRÉPARATION DU CAFÉ/

potable. Vous pouvez porter le réservoir à eau 

par son couvercle.

capsule Nespresso.

PREMIÈRE UTILISATION/   Commencez par lire la rubrique consacrée aux consignes de sécurité pour éviter les risques de décharges électriques mortelles et d’incendie.
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 Appuyez sur le bouton Espresso (40 ml) ou 

pour remplir à ras bord, appuyez de nouveau.

will stop automatically. To stop the coffee flow 

or top up your coffee, press again.

The water tank can be carried by its cover.

into the upright position. It will automatically 

fall down again when removing the glass to 

avoid any drips falling  on to your kitchen 

surfaces.

Place a container under coffee outlet and 

capsule into the used capsule container.

potable water.

heating up for approximately 25 seconds. 

when it’s still blinking. The coffee will then flow 

automatically when the machine is ready.

 

Vous pouvez porter le réservoir d’eau par son 

couvercle.

Pour un verre à Macchiato, relevez la grille en 

quement pour éviter les gouttes sur votre plan 

de travail.

Placez un récipient sous l’orifice de sortie du café 

éjecter la capsule dans le conteneur de capsules 

usagées.

d’eau potable.

Mettez la machine en marche. Voyant clignotant 

des deux boutons café et du conteneur de cap

Pendant le chauffage vous pouvez presser le bou

ton du café désiré lorsqu’il est encore clignotant. 
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PROGRAMMING THE WATER VOLUME

served.

ENERGY SAVING CONCEPT AND WATER LEVEL DETECTION

 

the machine will stop automatically after 9 minutes of non use. 

Empty and rinse the used capsule container 

and the drip tray.

PROGRAMMATION DU VOLUME D’EAU/ 

Appuyez et maintenez l’appui sur le bouton 

atteint.

CONCEPT D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ET DÉTECTION DU NIVEAU D’EAU/

Pour économiser l’énergie, éteignez la machine quand vous ne l’utilisez pas.  

de non utilisation. maintenez enfoncés les boutons tasse 

capsule.

le réservoir d’eau potable. Videz et rincez 

le conteneur de capsules usagées et le bac 

d’égouttage.
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dans la machine à laver la vaisselle. 

 

en totalité ou en partie. 

water.

EMPTYING THE SYSTEM 

Machine switches off automatically.

CLEANINGRESET TO FACTORY SETTINGS

machine on.

Press and hold the Espresso button and switch 

comes out.

container under the coffee outlet.

take off the grid, place them side by side and 

clip the drip tray to the cup support.
Clean the coffee outlet regularly with a damp 

cloth.

VIDER LE SYSTÈME 

NETTOYAGE/RÉINITIALISEZ LES RÉGLAGES USINE/

Appuyez et maintenez appuyé le bouton tasse 

Appuyez et maintenez l’appui sur le bouton 

Espresso  et mettez la machine en marche. 

Patientez jusqu’à ce que l’eau ne s’écoule plus.

Mettez en place un récipient.

Pour assembler le support de tasse avec le bac 

contre l’autre. Clipsez le bac d’égouttage dans 

l’encoche du support de tasse.

café avec un tissu humide.
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  Prenez connaissance des consignes de sécurité indiquées sur le kit de détartrage et consultez 

le tableau pour connaître la fréquence d’utilisation (voir page 11).DESCALING

Empty the drip tray and the used capsule 

container. the Nespresso descaling liquid. oz) under the coffee outlet.

solution collected in the container and repeat 

step 8.

To exit the descaling mode, press both buttons 

simultaneously for one second. The machine is 

now ready for use.

potable water. machine.

DÉTARTRAGE/

Videz le bac d’égouttage et le conteneur de 

capsules usagées. ajoutez le liquide de détartrage Nespresso. l’orifice de sortie du café.

solution de détartrage usagée, collectée dans le 

récipient et répétez une fois l’étape 8.

Pour sortir du mode détartrage, appuyez sur les 

deux boutons simultanément pendant une seconde. d’eau potable.
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Tasses, Cups (40ml)  

German grade

 

calcium carbonate 

Press both coffee buttons simultaneously for 

three seconds. They will start blinking. 

ready. tank is empty.

Nespresso

 CAUTION

Nespresso descaling kit available from the Nespresso
not use other products (such as vinegar) that would affect the taste of the coffee. The following table will indicate the descaling frequency required for the optimum performance of your machine, based on 

Nespresso Club.

 

 

Carbonate de calcium

Mettez la machine en marche. Pendant trois secondes, appuyez simultanément 

sur les deux boutons Café. Ils commenceront à 

clignoter.

ce que le réservoir d’eau soit vide.

Nespresso

 AVERTISSEMENT

Nespresso, dans la mesure où il est 

 

suivant vous indiquera la fréquence de détartrage requise pour une performance optimale de votre machine. Pour tout renseignement complémentaire sur le détartrage, veuillez contacter votre Club Nespresso. 
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max  19 bar

11.1 cm 

Disposal and Environmental Protection 

DISPOSAL AND ECOLOGICAL CONCERNS

TROUBLESHOOTING

SPECIFICATIONS 

CONTACT THE NESPRESSO CLUB

to seek advise, call the Nespresso Club. Contact details of the 

Nespresso Nespresso’ folder 

in your machine box or at nespresso.com.

� 

� 
�   

��
Coffee is not hot enough. �
The lever cannot be closed completely. �  

�  Check that the water tank is in position.
�  Call the Nespresso Club. 

� Exit descaling procedure (see paragraph on descaling).

inserted capsule).

�  Nespresso Club.

Machine switches itself off. �  

saving concept”.
�  

Mise au rebut et protection de l’environnement 

MISE AU REBUT ET PRÉOCCUPATIONS ÉCOLOGIQUES/

DÉPANNAGE/ SPÉCIFICATIONS/

CONTACTEZ LE CLUB NESPRESSO/

simplement pour demander un avis, appelez le Club Nespresso. 

Vous trouverez les cordonnées de contact du Club Nespresso 

dans le coffret “Bienvenue chez Nespresso”, dans la boîte de votre 

machine ou sur le site web www.nespresso.com.

 Pas de voyant lumineux. �   

� 
Pas de café, ni d’eau.  �  

�  
�  Préchauffez la tasse. Au besoin, détartrez la machine.
�  
�  Vérifiez que le réservoir d’eau est bien postionné.

Clignotement à intervalles irréguliers. �  Appelez le Club Nespresso. 
� 

Aucun café ne s’écoule, uniquement de l’eau 

(bien qu’une capsule ait été introduite).

� Nespresso.

�  C’est normal après 9 minutes de non utilisation pour économiser l’énergie.  Voir la rubrique “Concept 

d’économie d’énergie”.
� 
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�

�

�

�

�

�

est Alliance developing our Nespresso TM TM

Nespresso Grands Crus. Aluminium is also infinitely  recyclable, without losing any of its 

Nespresso
machine ranges.

WARRANTY 

ECOLABORATION : ECOLABORATION.COM

Nespresso Nespresso will either repair or replace, at its discretion, any 

warranty does not apply to any defect resulting from accident, misuse, improper maintenance, or normal wear and tear. 

Except to the extent allowed by applicable law, the terms of this limited warranty do not exclude, restrict or modify, and are in addition to, the mandatory statutory rights applicable to the sale of the product to 

you. If you believe your product is defective, contact Nespresso for instructions on where to send or bring it for repair. 

Please visit our website at nespresso.com to discover more about Nespresso.

GARANTIE/ 

ECOLABORATION : WWW.ECOLABORATION.COM/ 

Nespresso garantit ce produit contre tous les défauts matériels et de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d’ac hat. Pendant cette période, Nespresso réparera ou remplacera, à sa discrétion, 

pendant six mois, la durée retenue étant la plus longue. Cette garantie limitée ne s’applique pas à un quelconque défaut résultant d’un accident, d’un usage incorrect, d’un entretien mal assuré, ou d’une usure 

Nespresso pour obtenir des précisions sur l’adresse à laquelle il convient de l’envoyer ou de l’apporter pour 

en obtenir la réparation. Veuillez consulter notre site web www.nespresso.com pour apprendre davantage sur Nespresso.

Nespresso

Nespresso

Nespresso
de nos nouvelles et futures machines.
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