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AROMAFRESH

AROMAFRESH

START-Taste | START button | bouton de mise en marche | START-knop | il tasto START | 
START-knap | START-knappen | START-knapp | START painike 

CALC-Taste | CALC button | voyant lumineux détartrage | CALC- knop | il tasto CALC | 
CALC-knap | CALC-knappen | CALC-tast | CALC painike | 

Einstellung Kaff eepulververwendung | Setting for using ground coff ee | Paramètres pour l’utilisation du 
café moulu | Instelknop voor gemalen koffi  e | Impostazione per l‘uso del caff è macinato | Indstille til malet 
kaff ebrug | Inställningar för malet kaff e | Innstilling for å bruke malt kaff e | Asetus jauhetun kahvin käytölle

Einstellung Kaff eestärke | Settings for coff ee strength | Paramètres pour l‘intensité du café | Instelknop 
voor koffi  esterkte | Impostazioni per il gusto del caff è | Indstilling til kaff ens styrke | Inställningar för 
kaff estyrka | Innstillinger for kaff estyrke | Asetukset kahvin vahvuudelle

Bohnenbehälter | Bean container | Réservoir à grains de café | Bonenreservoir | Contenitore dei chicchi | 
Bønnebeholder | Bönbehållare | Bønnebeholder | Papusäiliö

Mahlwerksring | Grinder ring | Anneau du moulin | Maalwerkring | Anello del macinacaff è | Maleringen | 
Kvarnhjul | Kvernring | Kahvimyllyn rengas

Mahlkammer | Grinder chamber | Réservoir du moulin | Maalkamer | Camera macinacaff è | 
Malingskammer | Kvarnkammare | Kvernkammer | Kahvimyllyn kammio

Mahlgradregler | Grind level dial | Sélecteur de mouture | Maalgraadinstelknop | Selettore del grado di 
macinazione | Malingsgradniveau drejeknap | Kvarnreglage | Kvernnivåskive | Jauhatustason valitsin

Reinigungspinsel | Cleaning brush | Brosse de nettoyage | Reinigingsborstel | Spazzola di pulizia | 
Rengøringsbørste | Rengöringsborste | Rengjøringsbørste | Puhdistusharja

Einstellung Tassenanzahl | Settings for number of cups | Paramètres pour le nombre de tasses | Instelknop 
voor aantal kopjes | Impostazioni per il numero di tazze | Indstilling til antal kopper | Inställningar för 
antal koppar | Innstillinger for antall kopper | Asetukset kuppien määrälle

TIMER-Taste | TIMER button | bouton de programmation (départ diff éré) | TIMER-knop | 
il tasto TIMER | TIMER-knap | TIMER-knapp | TIMER-tasten | 
TIMER painike 

Wassertankskala | water level display | Indicateur du niveau d'eau | waterpeilindicator op de watertank | 
la scala graduata del serbatoio | vandstands skala | nivågraderingen på tanken | 
skalering på vanntank | vesisäiliön mitta-asteikko 

Schwenkfi lter | swivel fi lter | porte-fi ltre amovible | zwenkfi lter | il fi ltro oscillante | 
håndtag til at åbne svingfi lter | handtag att öppna fi lterbehållaren | håndtak til å åpne fi lterbeholderen | 
Suodatinsuppilon aukaisukahva 

Wassertankdeckel | water tank lid | couvercle du réservoir à eau | deksel van het waterreservoir | 
il coperchio del serbatoio dell'acqua | vandtankens låg | locket till vattentanken | lokk til vanntank | 
vesisäiliön kansi 

Tropfstopp | drip stop | système anti-gouttes | druppelstop | la protezione antigocciolamento | 
drypstoppet | droppstopp | dryppestopp | tippalukko 

H (Stunden)- / M (Minuten)-Taste | H (hours)/ M (minutes) button | boutons « H » (heures) et « M » 
(minutes) | knoppen voor uur (H)/minuten (M) | i tasti „H“ e „M“ | H/M-knap | H/M-knappen | 
H/M-knapp | H (tunnit) / M (minuutit) painike 

Display | display | Ecran d'affi  chage | display | display | displayet | displayen | display | näyttö 

DE Gebrauchsanleitung
GB Operating Instructions
FR Mode d`emploi
NL Gebruiksaanwijzing
IT Istruzioni d’uso

DK Brugsanvisning
SE Bruksanvisning
NO Bruksanvisning
FI Käyttöohje
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Matching user manual for 
your filter coffee maker

Bedienungsanleitung für 
Ihre Filterkaffeemaschine

Example/Beispiel

LOOK® M 652, (PDF, 2 MB)PDF⬇

TYP M 652 1,3 l
220 V–240 V
50 Hz/60 Hz
900 W

MADE IN CHINA
SERVICE-NR.:

GERÄT NIE INS WASSER STELLEN ODER TAUCHEN!
DO NOT IMMERSE IN LIQUID!
NE PAS IMMERGER DANS L’EAU!
NIET IN WATER ONDERDOMPELEN!

18111102

TYP M 652 1,3 l
220 V–240 V
50 Hz/60 Hz
900 W

MADE IN CHINA
SERVICE-NR.:

GERÄT NIE INS WASSER STELLEN ODER TAUCHEN!
DO NOT IMMERSE IN LIQUID!
NE PAS IMMERGER DANS L’EAU!
NIET IN WATER ONDERDOMPELEN!

18111102
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220 V–240 V
50 Hz/60 Hz
900 W

MADE IN CHINA
SERVICE-NR.:

GERÄT NIE INS WASSER STELLEN ODER TAUCHEN!
DO NOT IMMERSE IN LIQUID!
NE PAS IMMERGER DANS L’EAU!
NIET IN WATER ONDERDOMPELEN!

18111102

 Melitta®

Website



hintere Umschlaginnenseite

Liebe Kundin, lieber Kunde, 
vielen Dank, dass Sie sich für die Melitta® Filterkaffee
maschine AromaFresh mit integriertem Mahlwerk ent
schieden haben. Die Bedienungsanleitung hilft Ihnen, 
die vielfältigen Möglichkeiten des Geräts kennenzuler
nen und somit höchsten Kaffeegenuss zu erleben.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder 
Fragen haben, wenden Sie sich an Melitta® oder 
be suchen Sie uns im Internet unter  www.melitta.de

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen 
Filterkaffeemaschine mit integriertem Mahlwerk.

Zu Ihrer Sicherheit 

 Das Gerät entspricht den geltenden 
europäischen Richtlinien. 

Das Gerät wurde von einem unabhängigen Testinstitut 
geprüft und zertifi ziert: 

Lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise und die 
Bedienungsanleitung vollständig durch. Um Gefahren 
zu vermeiden, müssen Sie die Sicherheits und 
Bedienungshinweise beachten. Für Schäden durch 
Nichtbeachtung übernimmt Melitta® keine Haftung.

1. Sicherheitshinweise

• Das Gerät ist für den Gebrauch 
im privaten Haushalt bzw. für die 
Zubereitung von Kaff ee in haus-
haltsüblichen Mengen bestimmt. 
Jede andere Verwendung gilt als 
nicht bestimmungsgemäß und 
kann zu Personen- und Sachschä-
den führen. Melitta® haftet nicht 
für Schäden, die durch nicht be-
stimmungsgemäße Verwendung 
entstehen.

• Das Gerät darf während des 
Betriebs nicht in einem Schrank 
stehen. 

• Schließen Sie das Gerät nur an 
eine vorschriftsmäßig  installierte 
Schutzkontaktsteckdose an. 

• Das Gerät ist bei nicht vorhan-
dener Aufsicht und vor dem 

Zusammenbau, dem Auseinan-
dernehmen oder Reinigen stets 
vom Netz zu trennen.

• Die Warmhalteplatte wird wäh-
rend der Nutzung sehr heiß und 
bleibt auch nach Ende des Brüh-
vorgangs noch für geraume Zeit 
heiß. Der Kontakt mit der heißen 
Warmhalteplatte kann zu Ver-
brennungen führen, vermeiden 
Sie daher eine Berührung.

• Während des Brühvorgangs wird 
der Dampfaustritt am Filter sehr 
heiß. Berühren Sie diese Teile 
nicht und vermeiden Sie den 
Kontakt mit dem heißen Dampf. 

• Öff nen Sie während des Brüh-
vorgangs nicht den Filter. 

• Verwenden Sie das Gerät nicht, 
wenn das Netzkabel beschädigt 
ist.

• Tauchen Sie das Gerät niemals 
in Wasser.

• Lassen Sie das Netzkabel nicht 
mit Wasser in Verbindung 
 kommen.

• Verwenden Sie die Kanne nicht 
in der Mikrowelle.

• Reinigen Sie die Teile, die mit 
Wasser oder Kaff ee in Berührung 
kommen wie z.B. den Wasser-
tank, den Filter oder die Kanne 
nicht mit aggressiven Reinigungs-
mitteln oder Scheuermilch. 
Entfernen Sie Reinigungsmittel-
rückstände mit klarem Wasser.

• Dieses Gerät kann von Kindern 
ab 8 Jahren oder älter benutzt 
werden, wenn sie beaufsichtigt 
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• Put the grinder ring  back in place and close  
down the bracket again.

• Turn the grind level dial back into a grind position 
.

• Put the bean container in place again as described 
above. 

Descaling:
Based on the water hardness you have set (see point 
3) the appliance should be descaled soon after the 
CALC  indicator lights up.
• Measure out the descaling fluid according to the 

manufacturers instructions and pour it into the wa-
ter tank. We recommend using Melitta® Anti Calc 
Filter Café Machines.

• Briefly press the CALC button . The red LED 
starts to flash .

• The current time and ‘CALC’ appear alternately in 
the display .

• The descaling process runs automatically. To remove 
even heavy calcification the descaling process takes 
about 25 minutes.

• Attention: Only by running the complete descaling 
process can all limescale deposits be removed. Only 
then does the Calc LED  go off. Therefore the 
descaling process should not be interrupted.

• After the descaling process has been completed the 
light in the CALC button  goes off. The appliance 
turns off automatically.

• To completely remove any deposits from desca-
ling, the appliance must be rinsed twice with the 
maximum amount of water without coffee, after the 
descaling process has ended. Proceed as described 
in point 2. 

8. Note on disposal

• Appliances labelled with this symbol  are subject 
to European guidelines for WEEE (Waste Electrical 
and Electronic Equipment). 

• Electric appliances do not go in the household bin. 
Dispose of the appliance in an environmentally 
friendly way using suitable collection systems.

• Packaging materials are raw materials and can be 
recycled. Please recycle them.

Cher client, 
Merci d‘avoir choisi la cafetière filtre Melitta® 
AromaFresh avec son moulin intégré. Ce mode 
d‘emploi vous aidera à vous familiariser avec les diffé
rentes fonctions de votre appareil et à profiter de la 
meilleure des dégustations.

Si vous avez besoins de plus amples informations ou 
en cas de questions, veuillez contacter Melitta® ou 
vous rendre sur notre site Internet www.melitta.fr 
ou www.melitta.be pour la Belgique.

Nous espérons que vous apprécierez votre cafetière 
filtre avec moulin intégré.

Pour votre sécurité

 L‘appareil est conforme aux normes  
européennes en vigueur.

L‘appareil a été contrôlé et certifié par des instituts  
de tests indépendants :
 

Veuillez lire les consignes de sécurité et le mode 
d‘emploi dans leur intégralité. Afin d‘éviter tout dan-
ger, respectez les consignes de sécurité ainsi que le 
mode d‘emploi. Melitta® décline toute responsabilité 
en cas de dommages résultant d‘un non-respect des 
consignes.

1. Consignes de sécurité 

• L’appareil est destiné à un usage 
domestique, c’est-à-dire à une 
préparation de café dans des 
quantités domestiques habi-
tuelles. Tout autre usage n’est 
pas conforme aux dispositions 
et peut mener à des dommages 
corporels et matériels.  Melitta® 
décline toute responsabilité 
en cas de dommages résultant 
d’une utilisation non conforme 
aux dispositions.

• Ne pas placer l’appareil dans 
une armoire pendant l’utilisa-
tion.

• Branchez l’appareil uniquement 
à une prise de courant sécuri-
sée et installée conformément à 
la réglementation. 

• Toujours débrancher l’appareil 
du réseau électrique si la ma-
chine est hors surveillance ou 
avant le montage, le démontage 
ou le nettoyage.

• La plaque chauffante devient 
très chaude pendant le fonc-
tionnement et reste chaude 
pendant un moment après la 
préparation. Tout contact avec 
la plaque chauffante peut cau-
ser des brûlures. Éviter tout 
contact avec la plaque chauf-
fante.

• Au cours de l’utilisation, des 
éléments de l’appareil de-
viennent très chauds, comme la 
plaque chauffante et la sortie de 
vapeur du porte-filtre. Évitez le 
contact avec ces éléments ainsi 
qu’avec la vapeur chaude.

• Veuillez ne pas ouvrir le porte-
filtre pendant le fonctionne-
ment de l’appareil. 

• Veillez à ce que le cordon 
d’alimentation ne soit pas en 
contact avec la plaque chauf-
fante chaude.

• Veuillez ne pas utiliser l’appareil 
si le cordon d’alimentation est 
endommagé.

• Veuillez ne jamais plonger l’ap-
pareil dans l’eau.

• Veuillez ne pas placer la ver-
seuse en verre au micro-onde.

• Cet appareil peut être utilisé 
par des enfants âgés de 8 ans et 
plus, sous surveillance ou s’ils 
ont reçu des consignes relatives 

à une utilisation de l’appareil en 
toute sécurité et ont compris 
les dangers pouvant en résulter. 
Le nettoyage et la maintenance 
ne doivent pas être effectués 
par des enfants, sauf s’ils sont 
âgés de 8 ans ou plus et sont 
surveillés. L’appareil et le cor-
don d’alimentation doivent être 
tenus à distance des enfants de 
moins de 8 ans.

• L’appareil peut être utilisé 
par des personnes ayant des 
 capacités physiques, sensorielles 
ou mentales réduites ou ayant 
un manque d’expérience et 
/ ou de connaissance, si elles 
sont surveillées ou ont reçu des 
instructions concernant l’utilisa-
tion en toute sécurité de l’appa-
reil et ont compris les dangers 
qui en résultent.

• Les enfants ne doivent pas jouer 
avec l’appareil.

• Le remplacement du cordon 
d’alimentation et toutes les 
autres réparations doivent être 
effectués uniquement par le 
service client Melitta® ou par un 
réparateur agréé.

2. Avant la première utilisation

• S‘assurer que le voltage d‘alimentation électrique 
du foyer correspond à celui indiqué sur l‘étiquette 
d‘identification à la base de l‘appareil. 

• Brancher l‘appareil au réseau électrique. La partie 
du cordon qui n‘est pas nécessaire peut être rangée 
dans l‘espace prévu à cet effet .Régler l‘heure 
grâce aux boutons ‘H’ et ‘M’ . Une avance rapide 
est possible en maintenant le bouton concerné 
enfoncé. La lumière de l‘écran peut être activée 
ou désactivée en maintenant enfoncés les boutons 
H et M  pendant plus de 2 secondes. Le parfait 

 GB

 FR
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fonctionnement de tous les appareils est contrôlé 
lors de la production. De l‘eau résiduelle peut rester 
après ce test. Afin de nettoyer l‘appareil, rincez-le 
deux fois avec la quantité maximum d‘eau, sans filtre 
à café ni café moulu. Pour ce faire, remplir le réser-
voir d‘eau  jusqu‘au marqueur de niveau de 10 
tasses, puis appuyer sur le paramètre pour utiliser 
du café moulu  et allumer l‘appareil . 

• Pour un plaisir optimal de café et pour une 
manipulation confortable, l‘appareil est équipé de 
différentes fonctions. Ces fonctions sont expliquées 
ci-dessous. 

3. Réglage de la dureté de l‘eau

Selon la dureté de l‘eau, l‘appareil peut s‘entartrer  
avec le temps. Lorsque l‘appareil est entartré, la  
consommation d‘énergie augmente puisque la couche 
de calcaire dans l‘élément chauffant empêche une  
diffusion optimale de l‘énergie de chauffe dans l‘eau.  
Afin d‘éviter tout dommage, l‘appareil doit être  
régulièrement détartré. À ce sujet, l‘indicateur 
d‘entartrage vous aide. L‘éclairage continu et rouge du 
bouton de détartrage  vous signale que vous devez 
détartrer l‘appareil.
À la livraison, l‘appareil est préréglé avec une dureté 
de l‘eau élevée (niveau 4). Vous pouvez vous rensei-
gner sur le degré de dureté de l‘eau de votre région 
auprès de votre fournisseur d‘eau local ou l‘établir 
à l‘aide d‘une bandelette de mesure de la dureté de 
l‘eau disponible dans le commerce.
Dans le cas d‘une eau plus douce, l‘indicateur d‘en-
tartrage peut être ajusté de manière appropriée pour 
un détartrage moins fréquent :

• Maintenez le bouton de détartrage  pressé et  
réglez le degré souhaité de dureté de l‘eau en  
pressant brièvement le bouton « M » . Le réglage 
du degré de dureté apparaît dans l‘écran d‘affichage.

• Une fois que vous avez paramétré le degré souhaité 
de dureté de l‘eau, relâchez le bouton de détartrage. 
Votre réglage est enregistré. 

• Pour les paramétrages et indicateurs,  
référez-vous au tableau.

Réglage du de-
gré de dureté I II III IV

°dH <7° 
dH

7-14° 
dH

14-21° 
dH

>21° 
dH

Affichage  
sur l'écran  1 2 3 4

Attention :
• La dureté de l‘eau ne peut pas être programmée 

pendant que du café passe.
• Le dernier paramétrage choisi de degré de dureté 

est conservé même après le débranchement de 
l‘appareil.

4. Réglage du maintien au chaud  
du café 

Le goût du café change lors d‘un maintien prolongé 
au chaud sur la plaque chauffante. Afin d‘éviter cela, 
vous devriez, si possible, boire votre café après sa 
préparation. De plus, une un maintien au chaud inutile 
du café coûte en énergie. À la livraison, l‘appareil est 
paramétré avec un maintien au chaud de 40 minutes. 
L‘appareil s‘éteint ensuite automatiquement. Si besoin, 
cette durée peut être modifiée :

• Maintenez le bouton de mise en marche  pressé  
et réglez la durée souhaitée de conservation de 
la chaleur (20, 40 ou 60 minutes) en pressant 
brièvement le bouton « M » . La durée souhaitée 
de conservation de la chaleur apparaît dans l‘écran 
d‘affichage .

• Une fois que vous avez paramétré la durée sou-
haitée de conservation de la chaleur, relâchez les 
boutons. Votre réglage est enregistré.

• La dernière durée de maintien au chaud choisie 
est conservée même après le débranchement de 
l‘appareil.

5. Préparation du café

Pour un café encore plus aromatique et une parfaite 
adéquation avec le portefiltre, nous recommandons 
l‘utilisation des filtres à café Melitta® de taille 1x4®.

• S‘assurer que le cordon d‘alimentation est branché.
• Ouvrir le couvercle du réservoir d‘eau .
• À l‘aide de la verseuse en verre, remplir le réservoir 

d‘eau avec la quantité d‘eau froide souhaitée. Grâce 
à l’échelle de niveau d’eau du réservoir , il est 
possible de sélectionner le nombre de tasses sou-
haité (2/4/6/8/10).

• Fermer le couvercle du réservoir d‘eau et placer 
la verseuse en verre avec le couvercle fermé dans 
l‘appareil. 

• Régler le nombre de tasses  en fonction de la 
quantité d‘eau présente dans le réservoir d‘eau . 
Le nombre de tasses est affiché sur l‘écran . 
Note : s‘assurer que le nombre de tasses corres-
pond à la quantité d‘eau dans le réservoir d‘eau . 
Veuillez noter que, lors de la préparation du café, 
toute l‘eau présente dans le réservoir d‘eau est 
utilisée. Si le nombre de tasses et la quantité d‘eau 
ne correspondent pas, vous pourriez ne pas obtenir 
le résultat escompté. 

5.1 Utiliser des grains de café
• Lorsque le réservoir à grains est entièrement 

rempli, vous pouvez préparer jusqu’à 2 ou 3 fois 
suffisamment de café pour 10 tasses. Avec le temps, 
les grains de café torréfiés perdent leur saveur. 
Remplir le réservoir seulement avec des grains que 
seront utilisés en quelques jours. 

• Ouvrir le couvercle du réservoir à grains et le rem-
plir de grains de café . Puis fermer le couvercle. 
Note : pour garantir le parfait fonctionnement du 

moulin, ne pas utiliser de grains de café caramélisés. 
Ne pas verser de café moulu dans le réservoir à 
grains. 

• Ouvrir le porte-filtre  en le faisant pivoter vers la 
gauche. 

• Prendre un filtre à café Melitta® 1x4® et le plier au 
niveau des coutures en relief. Ensuite le placer dans 
le porte-filtre  en le poussant à la main afin de 
garantir un parfait positionnement. 

• Pivoter le porte-filtre afin qu‘il soit à nouveau dans 
l‘appareil.. Un clic audible indique que le porte-filtre 
est en place.

• Tourner le sélecteur de mouture  pour sélection-
ner le niveau désiré de mouture (de fin à grossier). 
Trois réglages différents sont indiqués par des 
symboles mais il est également possible de choisir 
un réglage entre ces symboles. Le réglage ‘fin’, qui 
est prévu pour le café standard, peut donner un ca-
ractère légèrement amer au café. Si un réglage plus 
grossier est sélectionné, le café sera moins amer. 

• Appuyer sur le bouton pour sélectionner l‘intensité 
du café . L‘intensité du café sélectionnée est affi-
chée sur l‘écran . Un grain  de café signifie doux, 
deux grains   médium et trois grains    fort. 

• Débuter la préparation en appuyant sur le bouton 
MARCHE/ARRÊT . La LED verte clignote quand 
la préparation commence. 
Note: La machine possède une fonction de 
protection contre la surcharge du moulin, ce qui 
protège le moulin contre des dommages causés par 
des corps étrangers dans les grains de café. Si vous 
entendez un bruit fort et inconnu durant le broyage, 
éteignez la machine  et nettoyez le moulin 
comme décrit au point 7.

• Lorsque le café est prêt, la LED verte  est allu-
mée mais arrête de clignoter. La plaque chauffante 
maintient votre café au chaud et s‘éteint automa-
tiquement après la fin de la durée de maintien au 
chaud programmée (voir point 4). Cela évite une 
consommation énergétique inutile et économise de 
l‘énergie.. Bien sûr, il est possible d‘éteindre l‘appa-
reil manuellement à tout moment .

•  Le système anti-goutte  empêche que des 
gouttes de café coulent quand vous retirez la ver-
seuse de l‘appareil.

• Le filtre à café utilisé peut être simplement et faci-
lement retiré à l’aide du porte-filtre amovible pour 
être ensuite jeté.

5.2 Utiliser du café moulu
• Pour utiliser du café moulu, sélectionner le para-

mètre café moulu .
• Ouvrir le porte-filtre en le pivotant vers la gauche . 
• Plier un filtre à café Melitta® 1x4® au niveau des 

coutures en relief. Ensuite le placer dans le porte-
filtre  en le poussant à la main afin de garantir un 
parfait positionnement. 

• Mettre le café moulu dans le filtre à café. La quanti-
té de café utilisée dépend de vos goûts. Nous vous 
recommandons d‘utiliser 6 à 8 g de café moulu par 
tasse.

• Pivoter le porte-filtre afin qu‘il soit à nouveau dans 
l‘appareil. Un clic audible indique que le porte-filtre 
est en place.

• Débuter la préparation en appuyant sur le bouton 
MARCHE/ARRÊT . La LED verte clignote quand 
la préparation commence.

• Lorsque le café est prêt, la LED verte  est allu-
mée mais arrête de clignoter. La plaque chauffante 
maintient votre café au chaud et s‘éteint automa-
tiquement après la fin de la durée de maintien au 
chaud programmée (voir point 4). Cela évite une 
consommation énergétique inutile et économise de 
l‘énergie. Bien sûr, il est possible d‘éteindre l‘appareil 
manuellement à tout moment .

• Le système anti-goutte  empêche que des gouttes 
de café coulent r quand vous retirez la verseuse de 
l‘appareil.

• Le filtre à café utilisé peut être simplement et faci-
lement retiré à l’aide du porte-filtre amovible pour 
être ensuite jeté.

6. Fonction Timer pour un départ 
programmé

L‘appareil est équipé d‘ une fonction de départ pro
grammé (« TIMER »). La préparation du café démarre 
ainsi automatiquement à l‘heure programmée.

• Préparer l‘appareil comme décrit dans le point 5 
« préparation du café » mais sans appuyer sur le 
bouton MARCHE/ARRÊT .

• Pour régler l‘heure de départ souhaitée, maintenir 
le bouton TIMER appuyé . La première fois que 
vous le réglez, l‘indicateur d‘heure et le symbole de 
l‘horloge clignoteront sur l‘écran . Définir l‘heure 
de départ souhaité en appuyant de façon répétée 
sur les boutons H et M . Une avance rapide est 
possible en maintenant le bouton concerné enfoncé.

• Deux secondes après avoir relâché le bouton 
TIMER, l‘heure actuelle s’affiche à nouveau. L‘heure 
de départ choisie est sauvegardée jusqu‘à ce qu‘une 
nouvelle heure soit paramétrée ou que l‘appareil 
soit débranché du réseau électrique. 

• Appuyer brièvement sur le bouton TIMER  
active la fonction de départ programmé pour une 
préparation automatique du café. L‘heure de départ 
paramétrée apparaît brièvement sur l‘écran . 
Le symbole de l‘horloge sur l‘écran  et la LED 
blanche sont allumés . 

• L‘appareil commence à préparer le café automati-
quement à l‘heure que vous avez programmée.

• Si vous ne débranchez pas l‘appareil ou si vous ne 
programmez pas une nouvelle heure de démarrage, 
alors l‘heure réglée précédemment est sauvegardée. 

• La fonction TIMER peut être désactivée à tout mo-
ment en appuyant à nouveau sur le bouton TIMER 
. La LED blanche  et le symbole de l‘heure  
s’éteignent.

 FR FR
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7. Nettoyage et entretien

Nettoyage extérieur
• L’extérieur de la machine et le réservoir d‘eau 

peuvent être nettoyés avec un chiffon doux et 
humide.

• La verseuse en verre, son couvercle et le porte-
filtre sont lavables au lave-vaisselle. 

• La plaque chauffante peut être nettoyée avec un 
chiffon doux et humide lorsqu‘elle est froide.

Pour la meilleure des saveurs, nous recommandons 
de nettoyer régulièrement le réservoir à grains, le 
moulin et le réservoir à café moulu. C’est plus simple 
lorsque le réservoir à grains et le moulin sont entiè
rement vides. 

Retirer le réservoir à grains: 
 - Tourner le réservoir à grains vers la gauche 
jusqu‘à ce que les indicateurs triangulaires soient 
alignés .

 - Retirer le réservoir à grains de l‘appareil et le 
vider complètement.

• Mettre le réservoir à grains en place :
 - Aligner les indicateurs triangulaires .
 - Appuyer légèrement sur le réservoir à grains et 
le tourner vers la droite jusqu‘à entendre un clic.

• Placer un filtre à café dans le porte-filtre . 

Vider complètement le moulin :
 - Régler l‘appareil sur 2 tasses  et un grain de 
café .

 -  Appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT  et 
laisser le moulin fonctionner jusqu‘à ce qu‘il soit 
vide.

 - Une fois la mouture effectuée, éteindre l‘appareil 
grâce au bouton MARCHE/ARRÊT.

• Retirer à nouveau le réservoir à grains  comme 
décrit ci-dessus.

Nettoyer le moulin :
 - Tourner le sélecteur de mouture sur ‘Ouvert’ .
 - Soulever le crochet et pousser l‘anneau du mou-
lin en dehors du moulin .

 - Nettoyer le moulin avec la brosse de nettoyage 
inclue . 

 - Pour retirer entièrement les dépôts de café mou-
lu, nous recommandons d‘utiliser un aspirateur. 

• Ouvrir le porte-filtre et disposer le filtre à café .

Nettoyer le réservoir à café moulu :
 - Mettre l‘appareil prudemment sur le dos en le 
tenant des deux mains.

 - Il est maintenant possible de commencer par 
nettoyer la zone au-dessus du porte-filtre avec la 
brosse et un chiffon humide. 

 - Pour ouvrir le réservoir à café moulu , 
maintenir enfoncé le bouton pour café moulu  
pendant 5 secondes.

 - Le clapet du réservoir à café moulu s‘ouvre et le 
réservoir peut être nettoyé avec la brosse.

 FR
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Beste klant, 
Bedankt dat u hebt gekozen voor een Melitta® 
AromaFresh filterkoffiezetapparaat met ingebouwde 
koffiemolen. Deze gebruiksaanwijzing helpt u de ver
schillende mogelijkheden van het apparaat te leren 
kennen, zodat u optimaal kunt genieten van uw koffie.

Als u meer informatie wenst of vragen hebt, neem 
dan contact op met Melitta® of bezoek onze website 
op www.melitta.nl of www.melitta.be.

Wij wensen u alvast veel plezier met uw nieuwe fil
terkoffiezetapparaat met ingebouwde koffiemolen.

Voor uw veiligheid
 Het apparaat voldoet aan de geldende 

 Europese richtlijnen. 

Het apparaat is getest en gecertificeerd door een 
onafhankelijk testinstituut: 

 
Lees de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzing 
en neem deze in acht om gevaren te voorkomen. 
Melitta® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade als gevolg van het niet naleven van de 
veiligheidsinstructies of gebruiksaanwijzing.

1. Veiligheidsinstructies 

• Het apparaat is bedoeld voor 
huishoudelijk gebruik, d.w.z. 
voor de bereiding van koffie 
in huishoudelijke hoeveelhed-
en. Elk ander gebruik geldt als 
niet-reglementair en kan leiden 
tot materiële schade of licha-
melijk letsel. Melitta® kan niet 
aansprakelijk worden gesteld 
voor schade die het gevolg is 
van niet-reglementair gebruik.

• Het koffiezetapparaat mag niet 
in een kast worden gebruikt.

• Sluit het apparaat alleen aan op 
een reglementair geïnstalleerde 
geaarde contactdoos. 

• Het apparaat moet steeds van 
het net worden gescheiden als 
er  geen toezicht is, vóór mon-

tage, vóór demontage of reini-
ging.

• De warmhoudplaat wordt 
tijdens het gebruik zeer heet 
en blijft ook na het koffiezet-
ten geruime tijd heet. Raak de 
warmhoudplaat niet aan om 
brandwonden te voorkomen.

• Bepaalde delen van het appa-
raat, bijv. de warmhoudplaat en 
de stoomuitlaat aan de filter, 
worden zeer heet tijdens het 
gebruik. Raak deze delen niet 
aan en vermijd contact met de 
hete stoom.

• Laat de filter onaangeroerd 
terwijl de koffie gezet wordt. 

• Zorg ervoor dat het netsnoer de 
hete warmhoudplaat niet raakt.

• Gebruik het apparaat niet als 
het netsnoer beschadigd is.

• Dompel het apparaat nooit in 
water.

• Gebruik de glazen kan niet in de 
magnetron.

• Het apparaat kan gebruikt 
worden door kinderen vanaf 
8 jaar, op voorwaarde dat er 
iemand toezicht houdt. Er dient 
aan kinderen duidelijk uitgelegd 
te worden hoe het apparaat 
veilig te gebruiken. Wijs hen op 
de gevaren die eraan verbon-
den zijn en zorg ervoor dat dit 
voldoende begrepen is. Laat de 
reiniging en het onderhoud niet 
uitvoeren door kinderen jonger 
dan 8 jaar. Ook bij kinderen van 
8 jaar en ouder dient er steeds 

 - Pour fermer le clapet du réservoir à café moulu, 
maintenir enfoncé le bouton pour café moulu  
pendant 5 secondes.

 - Replacer le porte-filtre  et relever l‘appareil.
• Replacer l‘anneau du moulin  et refermer le 

crochet.
• Remettre le sélecteur de mouture en position 

moulin .
• Remettre le réservoir à grains  en place comme 

décrit ci-dessus. 

Détartrage :
En accord avec la dureté de l‘eau que vous avez  
préréglée (cf. point 3), le détartrage devrait être  
effectué dans un court délai suite à l‘allumage du  
bouton de détartrage .
• Dosez le détartrant liquide selon les indications  

du fabricant et versez-le dans le réservoir à eau. 
Nous recommandons l‘utilisation de  
Melitta® Anti Calc Filter Café Machines.

• Pressez brièvement le bouton de détartrage  ;  
il commence à clignoter. 

• L‘heure actuelle et ‘CALC’ apparaissent alternative-
ment sur l’écran .

• Le processus de détartrage se déroule  
automatiquement. Afin d‘éliminer aussi les  
entartrages intenses, la durée du processus de  
détartrage est de 25 minutes. Le temps restant 
apparaît sur l‘écran d‘affichage.

• Attention : Les dépôts complets de calcaire seront 
éliminés uniquement par un processus de détartra-
ge effectué entièrement et le bouton de détartrage 
s‘éteint. Par conséquent, le processus de détartrage  
ne doit pas être interrompu avant l‘écoulement des 
25 minutes.

• Après le déroulement complet du processus de  
détartrage, le bouton de détartrage s‘éteint. L‘appa-
reil s‘éteint automatiquement.

• Après le processus de détartrage, vous devez faire 
fonctionner l‘appareil deux fois avec la quantité 
d‘eau maximale et sans café afin d‘éliminer entière-
ment tous les restes de calcaire.

8. Traitement des déchets

• Les appareils portant le symbole  sont soumis  
à la norme européenne WEEE (Waste Electrical  
and Electronic Equipment). 

• Les appareils électriques ne font pas partie  
des ordures ménagères. Éliminez l‘appareil en  
respectant l‘environnement, via des systèmes de 
collectes appropriés.

• Les matériaux d‘emballage sont des matières  
premières et recyclables. Veuillez les réintégrer  
dans le circuit des matières premières.



Melitta® Garantie
Zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten, 
die dem Endabnehmer gegenüber dem Verkäufer 
zustehen, geben wir für dieses Gerät, sofern es bei 
einem von uns aufgrund seiner Beratungskompetenz 
autorisierten Händler erworben wurde, eine 
Herstellergarantie zu folgenden Bedingungen:

1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag des Verkaufs 
an den Endabnehmer. Sie beträgt 36 Monate. Das 
Kaufdataum ist durch eine Kaufquittung zu belegen. 
Das Gerät wurde für den Gebrauch im Haushalt 
konzipiert und konstruiert und ist nicht für eine 
gewerbliche Nutzung geeignet. Garantieleistungen 
führen weder zu einer Verlängerung noch zu einem 
Neubeginn der Garantiezeit für das Gerät oder  
eingebaute Ersatzteile.

2. Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir alle 
Mängel des Gerätes, die auf Material- oder 
Fabrikationsfehlern beruhen, nach unserer Wahl 
durch Reparatur oder Austausch des Gerätes. 
Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

3. Nicht unter die Garantie fallen Mängel, die 
durch unsachgemäßen Anschluss, unsachgemäße 
Handhabung oder Reparaturversuche durch nicht 
autorisierte Personen entstanden sind. Das Gleiche 
gilt bei Nichtbeachtung der Gebrauchs-, Pflege- 
und Wartungsanweisung, sowie der Verwendung 
von Verbrauchsmaterialien (z.B. Reinigungs- und 
Entkalkungsmittel oder Wasserfilter), die nicht den 
Originalspezifikationen entsprechen.  
Verschleißteile (z.B. Dichtungen und Ventile) und 
leicht zerbrechliche Teile wie Glas sind von der  
Garantie ausgenommen.

4. Die Abwicklung von Garantieleistungen erfolgt 
jeweils über die für das betreffende Land  
bestehende Service-Hotline (siehe Angaben unten). 

5. Diese Garantiebestimmungen gelten für in der 
Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der 
Schweiz gekaufte und genutzte Geräte. Werden 
Geräte im Ausland gekauft oder dorthin gebracht, 
werden Garantieleistungen nur im Rahmen von 
für dieses Land geltenden Garantiebestimmungen 
erbracht.

Melitta Europa GmbH & Co. KG 
Ringstraße 99 
32427 Minden

DE

Consumer Service

Deutschland 
Melitta Consumer Service 
Melittastr. 44 
32427 Minden 
Tel.: 0571/861900
Fax: 0571/861210
Mail: 
verbraucherservice@mh.melitta.de
www.melitta.de

Österreich
Melitta Gesellschaft m.b.H.
Münchner Bundesstraße 131 
5021 Salzburg
Tel. 0662 / 43 95 11
www.melitta.at

Schweiz
Melitta GmbH 
Bahnhofstrasse 47
CH-4622 Egerkingen 
Tel: 062 388 98 30
www.melitta.ch

Luxemburg
Melitta België N.V.
9160 Lokeren
België/Belgique
Tel. +32 (0)9 331 52 30
www.melitta.be

GB

Terms of guarantee
In addition to the legal guarantee claims, to which 
the end user is entitled relative to the seller, for this 
device, if it was purchased from a dealer authorized by 
Melitta® due to his consulting competence, we grant a 
manufacturer´s  
guarantee under the following conditions:

1. The guarantee period begins with the day the  
product was sold to the end user. The guarantee is 
36 months. The purchase date of the device must 
be verified by a purchase receipt.  
The device was designed and built for household 
use only. It is not dedicated for a commercial use.  
Guarantee performances lead neither to an  
extension of the guarantee period nor to a new 
beginning of the guarantee period for the device  
or installed spare parts.

2. Within the guarantee period we will correct  
all device defects that are based on material or  
manufgacturing errors, through repair or  
replacement of the device at our discretion. 
Replace parts become the property of Melitta®.

3. Defects that occurred due to improper connection, 
improper handling, or repair attempts by  
nonauthorized persons are not covered by the  
guarantee. The same applies for failure to comply 
with the use, care, and maintenance instructions as 
well for the use of consumables (e.g. cleaning and 
decalcifying agents or waterfilters) that do not  
correspond to the original specifications. Wear 
parts (e.g. seals and valves) and fragile parts like 
glass are excluded from the guarantee.

4. Guarantee performances are processed via the 
Service Hotlines for the respective country (see 
information below).

5. These guarantee conditions apply for devices 
purchased and used in UK If devices are purchased 
in foreign countries or brought into foreign  
countries, then guarantee performances will  
only be provided as specified in the guarantee  
conditions applicable for this country.

Melitta International GmbH - UK Division
32 A Thorpe Wood Business Park
Thorpe Wood 
Peterborough PE3 6SR
United Kingdom
UK Office: 0044 0 1733 260905
www.international.melitta.de
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Garantievoorwaarden
Voor zover dit apparaat werd gekocht bij een door 
ons (op grond van zijn adviescompetentie)  
geautoriseerde handelaar verlenen wij naast de  
wettelijke garantierechten voor dit apparaat eve-
neens een fabrikantengarantie tegen de volgende 
voorwaarden:
1. De garantieperiode begint op de dag van verkoop 

aan de eindafnemer. Deze bedraagt 36 maanden. 
De aankoopdatum van het apparaat moet door 
een aankoopbon worden aangetoond.  
Het apparaat werd voor huishoudelijk gebruik  
gefabriceerd en is niet geschikt voor commercieel 
gebruik.  
Door de vervanging van onderdelen of van het 
apparaat wordt de garantieperiode niet verlengd.

2. Tijdens de garantieperiode verhelpen wij alle 
gebreken aan het apparaat die resulteren uit 
materiaal- of fabricagefouten, naar onze keuze 
door reparatie of vervanging van het apparaat. 
Vervangen onderdelen en apparaten worden 
eigendom van Melitta.

3. Niet onder de garantie vallen gebreken die door  
onvakkundige aansluiting, onvakkundige bediening 
of reparatiepogingen door niet geautoriseerde 
personen zijn ontstaan. Hetzelfde geldt bij  
niet-inachtneming van de gebruiks- en  
onderhoudsaanwijzingen evenals bij het gebruik 
van verbruiksmateriaal (bijv. reinigings- en  
ontkalkingsmiddelen) dat niet voldoet aan de 
originele specificaties. Slijtage-onderdelen (bijv. 
afdichtringen en ventielen) en licht breekbare 
onderdelen zoals glas vallen niet onder garantie.

4. De afwikkeling van garantieprestaties vindt steeds 
via de voor het betreffende land verantwoordelijke 
service lijn plaats (zie hieronder).

5. Deze garantievoorwaarden gelden voor apparaten 
die in België en Nederland werden gekocht en 
gebruikt.

Melitta Nederland B.V. 
Postbus 340
4200 AH Gorinchem
Nederland
Tel. +31 (0)183-642 626
www.melitta.nl

Melitta België N.V.
Brandstraat 8
9160 Lokeren
België/Belgique
Tel. +32 (0)9 331 52 30
www.melitta.be 

France 
Melitta France S.A.S.
9 rue Saint Fiacre
02570 Chézy-sur-Marne

Switzerland
Melitta GmbH 
Bahnhofstrasse 47
CH-4622 Egerkingen 
Tel.: 062 388 98 49
www.melitta.ch

Belgium, Luxemburg
Melitta België N.V.
Brandstraat 8
9160 Lokeren
België/Belgique
Tel. +32 (0)9 331 52 30
www.melitta.be 

Garantie Melitta
Outre les droits de garantie appartenant à l’utilisateur 
final vis-à-vis du vendeur, nous fournissons avec cet appa-
reil une garantie constructeur aux conditions suivantes, 
à condition que la machine ait été acquise auprès d’un 
revendeur  
agréé :
1. La période de garantie prend effet à la date d’achat de 

la machine par l’utilisateur final. Elle est de 3 ans. La 
date d’achat de la machine doit être indiquée sur une 
preuve d’achat.  
La machine a été conçue et fabriquée pour un usage 
domestique et non pour un usage industriel. 

2. Pendant la période de garantie, nous nous chargeons 
de remédier à tous les défauts de la machine, faisant 
suite à un défaut de matériel ou de fabrication, et 
procédons, selon notre choix, à la réparation ou au 
remplacement de l’appareil. Les pièces remplacées 
sont alors la propriété de Melitta.

3. Sont exclus de la garantie les défauts liés à un  
branchement non conforme, à une manipulation  
nonconforme ou à des tentatives de réparation par 
des personnes non autorisées. Il en va de même en  
cas de non-respect des consignes d’utilisation, de 
maintenance et d’entretien, ainsi qu’en cas d’utilisation 
de consomm ables (produits de nettoyage, de  
détartrage ou filtre à eau) non conformes aux  
spécifications. Les pièces d’usure (telles que les joints 
et vannes par ex.) et les pièces facilement cassables 
comme le verre, sont également exclus de la garantie.

4. Les garanties sont appliquées par l’assistance  
téléphonique  
(France: Service Consommateur N° Azur 0 970 805 105.  
Belgique et Luxembourg: +32 (0)9 331 52 30 ).

5. Ces conditions de garantie sont valables pour les 
machines achetées et utilisées en France, Belgique ou 
Suisse. Lorsque des machines sont achetées à l’étran-
ger ou importées là-bas, les prestations de garantie 
sont uniquement appliquées dans le cadre  
des conditions de garantie en vigueur dans ce pays.

6. Melitta considère ce produit comme un produit  
échangeable. Il n’existe donc pas de pièces détachées. 

 Pour information tous les produits échangebles  
défectueux sont détruits dans le cadre légal de la 
réglementation nationale DEEE (Déchets d’Equipe-
ments Electriques et Electroniques)

Melitta France SAS
Service consommateurs
02570 Chézy sur Marne

43 44




