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! Lisez attentivement le Mode d’emploi 
et le Mémento, respectez les instruc
tions y figurant et conservez ces docu
ments en lieu sûr.

Merci d’avoir choisi TASSIMO. Grâce à 
TASSIMO vous pourrez à tout moment 
savourer votre boisson préférée : expresso, 
café long à l’arôme délicat, café  décaféiné, 
cappuccino… Il vous sera même possible 
de préparer un thé, une infusion ou une 
boisson saveur cacao sur simple  pression 
d’un bouton.

Votre système TASSIMO fonctionne exclu-
sivement avec des capsules spécifique-
ment conçues pour lui, les T DISCS TAS-
SIMO : lorsque vous placez une capsule 
T DISC dans la machine, votre système 
TASSIMO lit automatiquement le code 
barres imprimé sur le film de la capsule 
T DISC. Ce code contient des indications 
précises concernant la quantité, la durée 
de percolation et la température de la bois-
son sélectionnée. Les capsules T DISCS 
sont parfaitement adaptées au système 
de percolation TASSIMO et offrent ainsi, 
tasse après tasse, un plaisir de dégustation 
toujours égal. Utilisez exclusivement les 
capsules T DISC adaptées à votre machine 
afin de garantir une utilisation conforme de 
celle-ci.
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Consignes de sécurité 
 ¡ Risque de choc électrique !

 – Cette machine est prévue pour la pré-
paration de petites quantités de café 
pour un usage domestique ou pour 
l’utilisation dans un environnement non 
commercial comme celui d’une cuisine 
pour les employés dans une boutique, 
un bureau, une entreprise agricole ou 
artisanale, ou encore dans une pen-
sion, un hôtel de petite taille ou autre 
lieu résidentiel similaire.

 – Respectez impérativement les indica-
tions figurant sur la plaque signalétique 
pour utiliser et raccorder l’appareil.

 – N’utilisez votre système TASSIMO que 
si le cordon d’alimentation et l’appareil 
sont exempts de tout dommage.

 – Utilisez la machine uniquement à l’inté-
rieur d’un local, à température ambiante 
et à une altitude ne dépassant pas 2000 
m au-dessus du niveau de la mer.

 – Ne confiez pas la machine à des per-
sonnes (enfants compris) aux capacités 
physiques, sensorielles ou intellec-
tuelles diminuées ou n’ayant pas l’habi-
tude ou les connaissances suffisantes, 
sauf sous surveillance ou bien après 
une mise au courant sur l’utilisation de 
la machine, effectuée par une personne 
responsable de leur sécurité.

 – Tenir les enfants éloignés de la 
machine.

 – Surveillez les enfants afin qu’ils ne 
jouent pas avec la machine. 

 – En cas de défaut, débranchez immédia-
tement le cordon électrique. 

 – Toutes les réparations sur l’appareil, 
comme le remplacement d’un cordon 
d’alimentation endommagé, doivent être 
effectuées par notre Service Clientèle 
afin d’éviter tout risque.

 – Ne plongez jamais l’appareil ou le cor-
don électrique dans l’eau.

 ¡ Risque de brûlure !
 – Attendez que le voyant orange soit 

allumé avant d’ouvrir l’unité de 
percolation.

 – Durant la préparation d’une bois-
son, n’ouvrez jamais le système de 
percolation.

 – N’oubliez pas que les boissons prépa-
rées sont brûlantes.
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Avant de commencer la lecture, dépliez 
sur la gauche la page d’illustration corres-
pondante qui se trouve au début du mode 
d’emploi.
 1 Logement du câble électrique
 2 Interrupteur Marche/Arrêt
 3  Réservoir d’eau amovible

a Couvercle du réservoir d’eau
b Flotteur

 4  Support de tasse
a Bac collecteur
b Réglage de la hauteur 
c Grille

 5 Bouton Démarrage
 6  Eléments d’affi chage

a Veille a
b Automatique O
c Manuel N
d Remplir le réservoir d’eau P
e Détartrer Q

 Présentation de votre système TASSIMO

maxmax

 7 Etrier de fermeture
 8  Système de percolation

a Support du T DISC
b Couronne de perçage 
c Bec verseur
d Fenêtre de lecture du code-barres

 9  Case de rangement 
pour T DISC de Service et Mémento 
Nettoyage/Détartrage

 10  T DISC de Service 
(première utilisation, nettoyage et 
détartrage)

 11 Mémento Nettoyage/Détartrage

Nous recommandons de toujours conser-
ver le T DISC de Service et le Mémento 
d’utilisation dans la case prévue pour cela, 
au dos de la machine.

 Mise en service de votre 
système TASSIMO
Avant la première utilisation de votre sys-
tème TASSIMO vous devez tenir compte 
des points suivants.

 ►Sortez du logement la longueur néces-
saire de cordon électrique et branchez la 
fi che dans une prise secteur.
 ►Sortez le réservoir d’eau de son sup-
port, nettoyez le soigneusement à l’eau 
courante et remplissez-le d’eau fraîche 
jusqu’au repère MAX.
 ►Retirez le T DISC de Service de son em-
placement situé au dos de l’appareil.
 ►Repositionnez le réservoir d’eau verti-
calement sur son support et poussez-le 
entièrement jusqu’en bas. 
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 ►Placez l’interrupteur Marche/Arrêt sur I.  
 ►Tous les éléments d’affi chage s’allument 
brièvement puis le voyant a Veille reste 
allumé.

 ►Prenez une grande tasse (au moins 
200 ml) et placez-la sur le support de 
tasse.

 ►1.  Ouvrez le système de percolation. 
Pour cela, basculez tout simplement 
l’étrier de fermeture vers le haut.

 2. Placez le T DISC de Service (code 
barres dirigé vers le bas) dans le sup-
port du T DISC. Veillez à ce que la 
languette du T DISC soit bien position-
née dans l’encoche de droite.

 3. Refermez le système de percolation en 
rabattant l’étrier de fermeture vers le 
bas jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

 4. Appuyez sur le bouton Démarrage. Le 
cycle de nettoyage démarre et remplit 
la tasse d’eau.

 5. Une fois le cycle de préparation ter-
miné, videz la tasse et replacez-la sur 
le support.

! Important :
Répétez quatre fois l’opération 4  5. 

 ►Ouvrez ensuite le système de perco-
lation, retirez le T DISC de Service et 
conservez-le dans la case du T DISC 
de Service et du Mémento au dos de 
l’appareil.

Votre système TASSIMO est maintenant 
prêt à fonctionner.

www.tassimo.com

click

1. 3.

2.

CLIC

au
 moins
200 ml

4.

5.
au 

moins
200 ml
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Eléments de commande

Interrupteur Marche/Arrêt
L’interrupteur Marche/Arrêt vous permet de 
placer votre système TASSIMO en mode 
a Veille ou de l’arrêter complètement. Lors 
de la mise en marche les 5 éléments d’af-
fichage s’allument brièvement. Le voyant 
lumineux a Veille reste allumé tant que 
l’appareil est en marche.
! Remarque : pour des raisons d’éco-
nomie d’énergie, pensez à éteindre com-
plètement votre système TASSIMO après 
chaque utilisation.

Bouton Démarrage
Une fois que vous avez placé correcte-
ment le T DISC de votre choix dans votre 
système TASSIMO, vous pouvez activer 
la percolation en appuyant sur le bouton 
Démarrage. A savoir : en appuyant  à nou-
veau sur ce bouton, vous pourrez arrêter 
ou prolonger la préparation de votre bois-
son et l’adapter parfaitement à votre goût. 

Eléments d’affichage
6a Veille a
Le voyant a Veille s’allume en orange dès 
que vous placez l’interrupteur Marche/Arrêt 
sur I. Vous pouvez maintenant ouvrir l’unité 
de percolation, retirer le T DISC ou en insé-
rer un nouveau. 

6b Automatique O
Le voyant O « Automatique » s’allume en 
vert dès que votre système TASSIMO est 
prêt à préparer une boisson.  
Le voyant O « Automatique » clignote une 
fois que vous avez activé la percolation en 
appuyant sur le bouton Démarrage.
Durant la préparation d’une boisson, n’ou-
vrez jamais le système de percolation.

Eléments de commande 
et d’affichage

6a

6b
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6c Manuel N
Le voyant N Manuel s’allume en vert dès 
que la percolation est terminée. Votre bois-
son est prête. Vous pouvez aussi, dans un 
délai de 20 secondes, personnaliser votre 
boisson en prolongeant le temps de per-
colation. Pour cela, maintenez appuyé le 
bouton Démarrage et allongez votre bois-
son selon votre goût. Le voyant N Manuel 
clignote durant cette opération. Durant la 
préparation d’une boisson, n’ouvrez jamais 
le système de percolation.

6d Remplir le réservoir d’eau P
Le voyant P Remplir le réservoir d’eau 
clignote en rouge lorsqu’il est nécessaire 
de remplir le réservoir amovible d’eau.
Vous devez alors effectuer cette opération.

6e Détartrer Q
Le voyant Q Détartrer s’allume en rouge 
lorsqu’il est nécessaire de détartrer votre 
système TASSIMO. Procédez à cette opé-
ration en respectant scrupuleusement les 
instructions du chapitre « Détartrage ».

 Taille de la tasse
Grâce au réglage en hauteur du support 
de tasse, vous pouvez utiliser différentes 
tailles de tasses ou verres en fonction de 
la boisson choisie. Utilisez le réglage de 
base pour les tasses normales. Vous pou-
vez adapter le support de tasse aux petites 
tasses (par exemple expresso) en tournant 
le réglage de la hauteur en sens inverse 
des aiguilles d’une montre jusqu’au blocage 
du support. Vous pouvez également retirer 
entièrement le support de tasse afi n de 
placer une grande tasse ou un verre.
Afi n d’éviter tout débordement, vous devez 
choisir une tasse de taille adaptée pour 
chaque type de boisson :

6c

6d 6e
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Expresso : au moins 75 ml
Café long : au moins 130 ml
Cappuccino, thé et bois- 
sons à base de cacao : au moins 200 ml
Latte macchiato : au moins 300 ml
Cafetière : au moins 500 ml

75 ml 150 ml / 
200 ml

300 ml 500 ml

Préparation des boissons
Important : Versez quotidiennement dans 
le réservoir d’eau uniquement de l’eau 
fraîche (pas d’eau minérale pétillante). L’al-
lumage du voyant Veille indique que votre 
système TASSIMO est prêt à fonctionner.

Votre système TASSIMO est prêt à fonc-
tionner ; le voyant a Veille est allumé.

 ►Suivant le type de boisson à préparer, 
placez une tasse adaptée sur le support 
de tasse. Vous pouvez régler la hau-
teur du support en fonction de la tasse 
ou bien le retirer entièrement pour les 

grandes tasses ou les grands verres. 
Afin d’éviter les éclaboussures durant 
la préparation de votre boisson, pensez 
à rapprocher au maximum la tasse du 
 système de percolation. 
 ►Ouvrez le système de percolation en 
faisant basculer l’étrier de fermeture vers 
le haut. 
 ►Sélectionnez un T DISC de boisson et 
placez-le, film imprimé vers le bas, dans 
le support du T DISC. Veillez à ce que 
la languette du T DISC soit bien placée 
dans l’encoche, en avant à droite.
 ►Refermez le système de percolation à 
l’aide de l’étrier de fermeture jusqu’à ce 
qu’il s’enclenche en faisant un bruit ca-
ractéristique. Le voyant a Veille clignote 
durant la lecture du code-barres. Le 
voyant O Automatique s’allume en vert, 
dès que votre système TASSIMO est prêt 
à préparer la boisson.

Grâce à TASSIMO, sur simple pression 
d’un bouton, vous pouvez préparer à tout 
moment une boisson que vous pourrez, si 
vous le souhaitez, personnaliser à votre 
goût. 

1. Préparation automatique 
Appuyez sur le bouton Démarrage pour 
lancer la percolation. Le voyant O Auto-
matique clignote. Une fois la percolation 
automatique terminée, le voyant N Ma-
nuel s’allume. Votre boisson a été prépa-
rée selon un dosage optimal.

clickCLIC

1
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2. Préparation personnalisée 
a) Arôme plus intense et quantité 

 réduite : appuyez sur le bouton Démar-
rage pour lancer la percolation. Le voyant 
O Automatique clignote. A tout moment, 
vous pouvez appuyer sur le bouton Dé-
marrage pour interrompre la percolation. 
Une fois votre boisson prête, le voyant 
N Manuel s’allume durant 20 secondes. 
Vous pouvez à nouveau personnaliser 
votre boisson (voir étape b).

b) Arôme plus doux et quantité plus 
importante : appuyez sur le bouton Dé-
marrage pour lancer la percolation. Le 
voyant O Automatique clignote. A la fi n 
de la préparation, le voyant N Manuel 
s’allume. Dans un délai de 20 secondes, 
vous pouvez prolonger le temps de per-
colation en maintenant appuyé le bouton 
Démarrage pour obtenir ainsi un arôme 
plus doux. Votre boisson est prête.

 ►Une fois la percolation terminée, votre 
système TASSIMO revient en mode 
Veille au bout de 20 secondes.
 ►N’ouvrez pas l’unité de percolation avant 
que le voyant a Veille ne s’allume. En-
suite, retirez le T DISC. Vous pouvez 
maintenant savourer votre boisson 
chaude. Si vous le souhaitez, vous pou-
vez immédiatement préparer une autre 
boisson. 
 ►Si vous n’avez pas d’autre boisson à 
préparer dans l’immédiat, nous vous 
recommandons d’arrêter votre système 
TASSIMO à l’aide de l’interrupteur 
Marche/Arrêt. 

2a

 ¡ Risque de brûlure !
 – Attendez que le voyant orange soit 

allumé avant d’ouvrir l’unité de 
percolation.

 – Durant la préparation d’une bois-
son, n’ouvrez jamais le système de 
 percolation.

 – N’oubliez pas que les boissons prépa-
rées sont brûlantes.

20 sec.

2b
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! Remarques :
 ►Une fois la percolation lancée et selon la 
boisson à préparer, la machine peut faire 
une pause de quelques secondes. Cette 
pause est nécessaire pour développer 
pleinement l’arôme de la boisson.
 ►Durant la percolation, il n’est pas possible 
de retirer le réservoir d’eau.
 ►Enlevez toujours le T DISC après la per-
colation. Le saisir par la languette afin 
d’éviter tout contact avec les surfaces 
brûlantes. Après prélèvement, retournez 
rapidement le T DISC en dirigeant la 
partie imprimée vers le haut afin d’éviter 
la chute de gouttes. 

Conservation des T DISCS
Les T DISCS peuvent être conservés dans 
leur emballage comme dans un récipient 
de votre choix. Il suffit de les stocker dans 
un endroit au sec et à l’abri de la chaleur. Il 
n’est pas nécessaire de placer les T DISCS 
au réfrigérateur. Ne pas conserver vos 
T DISCS au congélateur. Tant que l’em-
ballage n’a pas été ouvert, vous pouvez 
utiliser les T DISCS jusqu’à la date limite 
indiquée. 
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des boissons de la qualité habituelle (voir 
rubrique « Mise en service de votre système 
TASSIMO »). Ne pas utiliser de produit net-
toyant abrasif ou de nettoyeur vapeur. 

 ►Nettoyez régulièrement la fenêtre de 
lecture du code-barres (8d) avec un chif-
fon doux et humide de manière à ce que 
votre machine TASSIMO puisse identifi er 
correctement le code-barres du T DISC.
 ►Vous pouvez essuyer le boîtier de l’appa-
reil à l’aide d’un chiffon doux et humide. 
 ►Rincez le réservoir d‘eau à l‘eau cou-
rante, ne pas le passer au lave-vaisselle.
 ►Vous pouvez nettoyer le couvercle du ré-
servoir d’eau ainsi que tous les éléments 
du support de tasse au lave-vaisselle.
 ►Démontez le support du T DISC (8a), la 
couronne de perçage (8b) et le bec ver-
seur (8c) et nettoyez-les soigneusement. 
Tous ces éléments peuvent aussi pas-
ser au lave-vaisselle. Si vous préparez 
successivement différentes boissons, 
vous pouvez rapidement rincer à l’eau 
courante la couronne de perçage entre 
chaque préparation.
 ►Nous vous recommandons de nettoyer 
régulièrement le système de percolation 
en utilisant le T DISC de Service comme 
indiqué dans la rubrique « Mise en ser-
vice de votre système TASSIMO ».

Attention : après la préparation d’une 
boisson, la couronne de perçage peut être 
brûlante.
Important : nous vous recommandons 
de replacer le T DISC de Service dans le 
support de rangement situé au dos de l’ap-
pareil (9) après chaque utilisation.

! Remarque : après la préparation d’une 
boisson au lait ou d’un chocolat chaud, il 
est recommandé de nettoyer tout d’abord la 
couronne de perçage puis l’unité de perco-
lation, avec le T DISC de Service, avant de 
préparer une autre boisson.

 Entretien et nettoyage 
quotidiens
 ¡ Risque de choc électrique

Avant tout nettoyage, mettez la machine en 
position arrêt et débranchez-la.
Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau.
N’utilisez pas de nettoyeur vapeur.
Nettoyez régulièrement votre système TAS-
SIMO afi n de garantir la qualité de vos bois-
sons. Après une période prolongée d’inuti-
lisation, effectuez toujours un nettoyage à 
l’aide du T DISC de Service afi n d’obtenir 

8d

maxmax

  + 

8a

8b

8c
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Vous trouverez un produit de détar
trage adapté auprès du Service Clientèle 
Bosch (N° Réf. 310967, contact, voir p. 152) 
ou chez les revendeurs spécialisés.

i Remarque : Ne jamais interrompre un 
programme de détartrage en cours.
Ne pas boire les liquides.
Ne pas utiliser de vinaigre ou de produit à 
base de vinaigre.

Effectuer le programme de détartrage
 ►Retirez le réservoir d’eau de votre sys-
tème TASSIMO et prenez le T DISC de 
Service (10). Placez-le, code-barres vers 
le bas, dans le système de percolation 
et refermez celui-ci à l’aide de l’étrier de 
fermeture.
 ►Versez dans le réservoir d’eau 500 ml de 
solution de détartrage, préparée confor-
mément aux indications du fabricant. 
(Lorsque l’eau est dure, augmentez la 
proportion de détartrant). Vous pouvez 
commander un produit de détartrage 
adapté à votre appareil auprès du Ser-
vice Clientèle Bosch (N° Réf. 310967, 
contact, voir p. 152) ou chez les revendeurs 
spécialisés.
 ►Retirez le support de tasse et placez 
sous le bec verseur un récipient adapté 
d’une capacité d’au moins 500 ml.
 ►Pour activer le programme de détar
trage, maintenez le bouton Démarrage 
appuyé durant 3 secondes au moins.
 ►Le programme de détartrage se déroule 
automatiquement ; les voyants Q Détar-
trer et O Automatique clignotent. (Durée 
du programme : environ 20 minutes). Le 
liquide de détartrage est pompé périodi-
quement par l’appareil et s’écoule dans 
le récipient jusqu’à ce que le réservoir 
d’eau soit presque vide. Une petite quan-
tité de liquide demeure toujours dans le 
réservoir. 
 ►Le voyant a Veille s’allume une fois le 
programme de détartrage terminé, c’est-
à-dire au bout de 20 minutes environ. 

 Détartrage
Votre système TASSIMO dispose d’un pro-
gramme de détartrage automatique. Si le 
voyant Q Détartrer s’allume lorsque l’ap-
pareil est en marche, vous devez effectuer 
sans délai le programme de détartrage. Si 
le détartrage n’est pas réalisé conformé-
ment aux instructions, votre appareil risque 
d’être endommagé.
Conseil pratique : lorsque l‘eau est très 
dure, détartrez plus souvent la machine 
que cela n‘est indiqué par l‘allumage du 
voyant Q. 

10

500 ml

500 ml

env. 
20 min.

3 sec.
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 ►Videz le récipient et replacez-le sous le 
bec verseur.
 ►Rincez soigneusement le réservoir d’eau 
puis remplissez-le d’eau fraîche jusqu’au 
repère MAX.
 ►Replacez-le dans votre machine 
TASSIMO.
 ►Ouvrez puis refermez l’unité de percola-
tion puis appuyez sur le bouton Démar-
rage. La machine effectue un rinçage. 
Répétez 4 fois cette opération.
Votre système TASSIMO est maintenant 
détartré. 
 ►Ouvrez le système de percolation, retirez 
le T DISC de Service et replacez-le dans 
la case du T DISC de service et du Mé-
mento au dos de l’appareil (9).
 ►Votre système TASSIMO est de nouveau 
prêt à fonctionner.

 Recyclage 
de votre machine A
Cet appareil est identifi é selon la Directive 
européenne 2002/96/CE relative aux dé-
chets d’équipements électriques et électro-
niques (DEEE). Cette directive défi nit les 
conditions de collecte et de recyclage des 
anciens appareils à l’intérieur de l’Union 
Européenne. Veuillez vous informer auprès 
du revendeur sur la procédure actuelle de 
recyclage.

Important : Bosch est uniquement le fa-
bricant de la machine à café TASSIMO. La 
fi rme ne peut donc fournir aucune garantie 
concernant les T DISCs TASSIMO. Pour 
les demandes concernant ces T DISCs, 
contactez TASSIMO infoline.

Sous réserve de modifi cations.

500 ml

4x
500 ml

www.tassimo.com

9
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Pour plus d‘informations sur le Service Clientèle, consultez en ligne : www.tassimo.com

Problème Cause / Instruction Solution

L’appareil ne fonctionne 
pas. Aucun voyant ne 
s’allume.

L’appareil n’est pas bran-
ché au secteur. 

Vérifiez que l’appareil est bien 
branché à une prise électrique.

La percolation a bien 
lieu mais la boisson ne 
s’écoule pas.

Le réservoir d’eau n’est 
pas correctement placé.

Vérifiez que le réservoir d’eau 
est correctement placé.

Le réservoir d’eau a été 
retiré en cours de perco-
lation ou bien le système 
contient de l’air.

Lancez un cycle de rinçage à 
l’aide du T DISC de service.

Le flotteur du réservoir 
d‘eau est coincé.

Nettoyez le réservoir d‘eau et 
assurez-vous que le flotteur 
n‘est plus coincé.

Le mode O Automatique 
ne fonctionne pas. L’ap-
pareil reste en mode 
Veille.

Aucun T DISC n’a été 
placé.

Vérifiez si un T DISC a bien été 
placé.

Le code-barres n’est pas 
reconnu.

Nettoyez la fenêtre de lecture 
du code barres et appuyez 
vers le bas au niveau du code 
barres.

Utilisez un autre T DISC.

S’il est impossible de régler le 
problème, contactez le  
Service Clientèle TASSIMO  
au 0969 39 29 39.

Le mode O Automatique 
n’est pas sélectionné, 
l’appareil se place 
directement en mode  
N Manuel.

Le T DISC inséré est 
endommagé. 
Le lecteur n’a pas reconnu 
le code-barres.

Nettoyez la fenêtre de lecture 
du code-barres.

Utilisez un autre T DISC.

Vous pouvez préparer la bois-
son en maintenant appuyé le 
bouton Démarrage.

Conseils en cas de panne
Dans le tableau suivant, vous trouverez des solutions aux problèmes ou aux défaillances 
pouvant survenir lors de l’utilisation de votre système TASSIMO. Elles vous permettront 
d’y remédier aisément. Si vous ne trouvez pas une solution adaptée à votre cas, adres-
sez-vous à notre Service Clientèle.
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Problème Cause / Instruction Solution

La crème est moins 
bonne.

Le bec verseur est encras-
sé ou obstrué.

Retirer le bec verseur du sys-
tème de percolation et enlever 
la couronne de perçage. Tout 
nettoyer soigneusement, re-
monter et remettre en place.

Impossible de ver-
rouiller le système de 
percolation.

Le T DISC n’est pas bien 
placé. 

Positionnez correctement 
le T DISC en respectant 
l’encoche.

Le support du T DISC 
n’est pas bien positionné.

Positionnez correctement le 
support du T DISC.

Le système de percolation 
n’est pas bien fermé.

Poussez fermement l’étrier vers 
le bas jusqu’à ce que vous en-
tendiez un clic de verrouillage 
caractéristique. 

Des gouttes s’échap-
pent du système de 
percolation. 

Le T DISC est endomma-
gé ou n’est pas étanche.

Arrêtez la percolation, retirez le 
T DISC et nettoyez le système 
de percolation.

La couronne de perçage 
n’est pas bien positionnée. 

Positionnez correctement la 
couronne de perçage.

Présence d‘eau sur la 
surface située sous le 
support de tasse.

Eau de condensation. Il peut se produire une conden-
sation et ce n‘est pas un défaut. 
Essuyez avec un chiffon.

Le T DISC de service 
est endommagé ou 
perdu.

Lors d’un nettoyage ou 
d’un détartrage, vous de-
vez impérativement utiliser 
le T DISC de service.

Vérifiez le logement du T DISC 
de service au dos de l‘appareil.

Vous pouvez commander le 
T DISC de service auprès du 
Service Clientèle Bosch  
(N° Réf. 611632, contact, voir 
p. 152).

Le voyant P Remplir le 
réservoir d’eau s’allume, 
bien qu’il y ait suffi-
samment d’eau dans le 
réservoir. 

Le flotteur du réservoir 
d’eau est coincé.

Nettoyez le réservoir et déblo-
quez le flotteur.

Pour plus d‘informations sur le Service Clientèle, consultez en ligne : www.tassimo.com
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Problème Cause / Instruction Solution

Les voyants P 6d et 
Q 6e clignotent simul-
tanément; la percolation 
n’est pas possible.

Défaillance technique de 
l’appareil.

Arrêtez l’appareil à l’aide de 
l’interrupteur Marche/Arrêt, 
attendez env. 5 minutes, puis 
remettez l’appareil en marche. 
Si les voyants P 6d et Q 6e 
clignotent toujours, contactez le 
Service Clientèle TASSIMO au 
0969 39 29 39.

Le voyant Q Détar-
trer s’allume bien que 
l’on utilise de l’eau 
déminéralisée. 

Même l’eau déminéralisée 
contient de faibles quanti-
tés de calcaire. 

Détartrez l‘appareil. Vous pou-
vez commander un produit de 
détartrage adapté à votre ap-
pareil auprès du Service Clien-
tèle Bosch (N° Réf. 310967, 
contact, voir p. 152) ou chez les 
revendeurs spécialisés.

Pour plus d‘informations sur le Service Clientèle, consultez en ligne : www.tassimo.com
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TASSIMO Infoline
Für Informationen und Fragen oder Adressen autorisierter Bosch Kundendienststellen in Ihrer 
Nähe kontaktieren Sie bitte TASSIMO: 

TASSIMO Infoline: 01802-876 876 
(Pro Anruf 0,06 € aus dem Festnetz / Mobilfunk max. 0,42 €/Min. in D)
Post: TASSIMO Verbraucherservice, Postfach 10 78 40, D-28078 Bremen

TASSIMO Infoline
Für Informationen und Fragen oder Adressen autorisierter Bosch Kundendienststellen in Ihrer 
Nähe kontaktieren Sie bitte TASSIMO: 

TASSIMO Infoline: 0821-10 10 10 (Pro Anruf 0,10 € aus dem Festnetz in AT)
Post: Kraft Foods Österreich, Jacobsgasse 3, 1140 Wien, Stichwort: TASSIMO 

TASSIMO careline
For information, questions or locations of authorised Bosch service centres nearest you, please 
contact TASSIMO: 

Phone: 0800 0328833 (UK only. Calls made from a mobile phone might be charged)
Mail: Freepost SWC3320, Cheltenham, GL50 3ZZ
Kraft Foods Ireland, 47 Pembroke Road, Dublin 4

TASSIMO Conseil  
Vous pouvez poser vos questions, soumettre vos idées, vos recommandations ou demander les 
coordonnées des centres de Service Après-Vente agréés Bosch les plus proches de chez vous 
en contactant TASSIMO : 

N° Cristal : 09 69 39 29 39 (France métropolitaine uniquement - Appel non surtaxé)  
Courrier :  TASSIMO  Conseil, KRAFT FOODS FRANCE, 13, avenue Morane Saulnier,  

78942 Vélizy Villacoublay 

TASSIMO Infoline
Für Informationen und Fragen oder Adressen autorisierter Bosch Kundendienststellen in Ihrer 
Nähe kontaktieren Sie bitte TASSIMO:
Vous pouvez poser vos questions, soumettre vos idées, vos recommandations ou demander les 
coordonnées des Centres-Services Agréés Bosch les plus proches de chez vous en contactant 
TASSIMO:
Per ricevere informazioni, fare domande, suggerimenti o trovare il più vicino centro di assistenza 
autorizzato, contattare TASSIMO: 

TASSIMO Infoline: 0800-80 80 85  (gebührenfrei aus dem Festnetz in CH)
(Appel gratuit depuis un téléphone fixe Suisse) 
(Numero gratuito chiamando da rete fissa in Svizzera)

Post: Kraft Foods Schweiz AG, Lindbergh-Allee 1, CH 8152 Glattpark, Stichwort: TASSIMO
Courrier: Kraft Foods Schweiz AG, Lindbergh-Allee 1, CH 8152 Glattpark, Mot-clé: TASSIMO
Indirizzo postale:  Kraft Foods Schweiz AG, Lindbergh-Allee 1, CH 8152 Glattpark,  

Parola chiave: TASSIMO

Servicio al Consumidor de TASSIMO
Para más información o para conocer las direcciones de los Centros de Servicio Autorizados 
Bosch más cercanos, por favor contacte con TASSIMO: 

Teléfono del Servicio al Consumidor de TASSIMO: 901 888 037 
Dirección postal: Kraft Foods España, S.L.U., Ref. TASSIMO, c/ Eucalipto, 25, 28016 Madrid

5090483875www.tassimo.com




