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Cher Client, 
 
Nous vous félicitons pour l’achat de cet appareil innovant. Avant d’utiliser cet appareil, 
veuillez prendre connaissance scrupuleusement des consignes de sécurité ci dessous et 
conservez ce manuel avec soin pour vous y référer ultérieurement si nécessaire. 
 

Afin d’optimiser son utilisation, veuillez donc lire attentivement les instructions d’emploi. 
 
 
 
 
CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES 
 
Lors de l’utilisation d’appareils électriques, des consignes de sécurité élémentaires doivent être 
respectées, comme les suivantes : 
 
Afin d’éviter tout danger, si le cordon d’alimentation est endommagé, faites le remplacer 
obligatoirement par un centre technique agréé, le distributeur, son service après-vente ou par une 
personne de qualification similaire. 
 
Toutes réparations sur un appareil électrique doivent être effectuées par un personnel qualifié. Des 
réparations hasardeuses peuvent être à l’origine de graves dangers pour l’utilisateur. 
 
Lisez toutes les instructions attentivement, même si vous êtes peut-être habitué à ce type d’appareil. 
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Vérifiez que la tension d’alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil correspond bien 
à l’installation électrique sur laquelle il sera connecté. 
 
Branchez la machine à café à une prise reliée à la terre, en accord avec les normes internationales. 
 
N’utilisez une rallonge pour votre cordon que si elle est appropriée et en  parfait état. 
 
Pour prévenir toute électrocution, N’IMMERGEZ PAS l’appareil, son cordon d’alimentation ou sa prise 
dans de l’eau ou tout autre liquide. 
 
Des réparations non professionnelles peuvent être à l’origine de dangers pour l’utilisateur. N’utilisez 
pas votre appareil et débranchez-le immédiatement si : 
 

• celui-ci est endommagé, 
• le cordon d’alimentation est abîmé, 
• vous avez remarqué un fonctionnement anormal après un incident. 

 
Une attention toute particulière est nécessaire lorsque l’appareil est utilisé par ou près des enfants. Ne 
laissez jamais sans surveillance un appareil branché. 
 
Utilisez la machine à café toujours avec le réservoir d’eau plein. Ne pas verser dans le réservoir de 
liquide autre que de l’eau modérément  froide du robinet. 
 
 
Débranchez le cordon d’alimentation et laissez totalement refroidir l’appareil si vous souhaitez 
assembler ou ôter des accessoires ou encore avant toute opération de nettoyage.  
 
L’utilisation d’ustensiles ou accessoires non recommandés ou non vendus avec l’appareil pourrait 
causer des incendies, des électrocutions ou des blessures physiques. 
 
N’utilisez pas l’appareil en extérieur. Ne l’exposez pas aux agents atmosphériques (humidité….). 
 
 
Placez la machine à café sur une surface stable, plate, sèche et éloignée de toutes sources de 
chaleur ou coupantes avec lesquelles le cordon pourrait entrer en contact. 
 
N’utilisez pas ou ne placez pas l’appareil et ses accessoires sur ou près d’une surface chaude 
(comme une cuisinière, un grill électrique ou un four). 
 
N’oubliez pas que la température de préparation du café est élevée. Manipulez avec soin les 
accessoires pour ne pas vous brûler par des éclaboussures. 
 
Faites attention à ne pas vous brûler avec la vapeur. 
 
N’utilisez jamais l’appareil si la verseuse montre des signes de fissure. Utilisez seulement cette 
verseuse avec cet appareil. Manipulez avec soin comme le verre est très fragile. 
 
N’utilisez jamais la machine sans eau dans le réservoir ; si l’appareil dispose d’un programmateur,  
assurez vous de la remplir d’eau avant la programmation. 
 
Ne posez jamais la verseuse vide ou presque vide sur la sole chauffante si la machine connaît un 
dysfonctionnement ou sur toute autre surface chaude. 
 
Ne touchez pas les surfaces chaudes de l’appareil (support du porte-filtre, porte-filtre, buse vapeur, 
plaque décorative inox, sole de verseuse) pendant que l’appareil est en fonctionnement et juste après 
son utilisation. Laissez refroidir le porte-filtre avant de le retirer pour le nettoyer. Saisissez la verseuse 
et le porte filtre par leurs poignée. Utilisez le bouton de régulation ou la poignée seulement. 
 
N’utilisez l’appareil que pour son usage normal et décrit dans ce manuel. 
 
Ne tirez jamais sur le cordon d’alimentation. Ne portez jamais l’appareil par le cordon et ne tirez 
jamais dessus pour le débrancher. Saisissez la fiche branchée dans la prise et tirez dessus. 
 
Cet appareil est destiné à un usage strictement privé. 
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Nettoyez et entretenez l’appareil régulièrement comme indiqué au chapitre «Entretien et 
maintenance »  pour assurer une longue vie à votre machine à café.  
 
Si vous n’utilisez pas la machine pendant une longue période, nettoyez tous les composants  et 
séchez les soigneusement avant stockage.  
 
N’utilisez jamais de détergents ou d’eau bouillante pour nettoyer l’appareil. Pour le nettoyage, frottez 
l’appareil avec un chiffon doux légèrement humide. 
 
Pendant que l’appareil prépare du café, de la vapeur ou de l’eau bouillante, n’ouvrez jamais le corps 
de l’appareil pour retirer un composant ou arrêter l’appareil. 
 
N’essayez pas de réparer l’appareil vous-même. Déposez-le auprès du service après vente de votre 
revendeur le plus proche de chez vous ou chez un technicien agréé. 
 
Cet appareil ne peut être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d’expérience, à moins que les 
instructions relatives à l’usage de l’appareil leur aient été fournies par une personne responsable de 
leur sécurité. Les enfants devront être surveillés pour garantir qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 
 
Maintenir la machine à hors de portée des enfants. Assurez vous qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 
 
Cette machine a été conçue pour un usage strictement domestique. 
 
 
Cet appareil n’est pas prévu pour fonctionner à l’aide d’un minuteur externe ou tout dispositif de 
télécommande. 
 
 
Eteignez  et débranchez votre appareil dans les cas suivants : 
 

- en cas d’anomalie durant le fonctionnement, 
- avant tout nettoyage, entretien ou maintenance, 
- immédiatement après utilisation. 
 

L’utilisation non adéquate et non conforme au mode d’emploi annule la garantie et ne peut engager la 
responsabilité du fabricant. 
 
Conservez soigneusement ces instructions. 
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DECOUVREZ VOTRE MACHINE A CAFE KFE1605T 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Couvercle supérieur     Q. Bouton de régulation vapeur 
B. Réceptacle du porte filtre permanent   R. Réservoir 
C. Filtre permanent nylon    S. Couvercle de réservoir 
D. Réceptacle du porte filtre permanent   T. Cuillère doseur et tasseur. 
E. Sole chauffante     U. Bouton « programmation » 
F. Couvercle de verseuse    V. Bouton fonction « filtre » ou « expresso » 
G. Verseuse      W. Bouton « marche – arrêt »  
H. Poignée de verseuse      
I. Egouttoir 
J. Poignée de porte filtre 
K. Barre de pression (garde le filtre métal en place quand vous versez le marc de café)  
    filtre ne tombe lors de cette opération) 
L. Porte filtre (expresso) 
M. Filtre métallique 
N. Plateau amovible de l’égouttoir 
O. Embout à émulsionner 
P. Buse vapeur 
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DECOUVREZ SON PANNEAU DE CONTROLE 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVANT LA PREMIERE UTILISATION 
 
Pour s’assurer que votre première tasse de café ait un bon goût , vous devez rincer abondamment la 
machine avec de l’eau tiède avant, comme suit : 
 

1. Versez 1500 ml d’eau dans le réservoir, remettez le en place puis couvrez le avec son 
couvercle 

2. Placez le filtre permanent dans son réceptacle (n’ajoutez pas de café). Placez un filtre papier 
dans le filtre permanent. 

3. Placez le filtre métallique dans le porte filtre expresso (sans café) 
4. Placez la verseuse sur la sole chauffante et une grosse tasse de votre choix sous le porte 

filtre expresso. 
5. Branchez la prise d’alimentation puis pressez le bouton « MARCHE ARRET»           vers le 

bas, le témoin lumineux correspondant va s’éclairer. 
  La machine va commencer à fonctionner. Vous pouvez interrompre l’écoulement à n’importe 
 quel moment en pressant le bouton « MARCHE ARRET». Le témoin lumineux  s’éteindra  
 alors. L’écoulement reprendra dès lors que vous presserez le bouton  « marche arrêt » une 
 fois de plus. 
6. Appuyez vers le bas le bouton « MARCHE ARRET» pour réaliser un café expresso, le témoin 

lumineux jjaauunnee s’allume puis appuyez sur le bouton « contrôle de la pompe ». Lorsque de 
l’eau commence à s’écouler, ré appuyez sur le bouton « contrôle de la pompe ». La résistance 
commence à chauffer et la machine est alors en préchauffage. Lorsque le voyant vveerrtt  
s’allume, le préchauffage est terminé, appuyez à nouveau sur le bouton « contrôle de la 
pompe » et l’eau va s’écouler. 

7. Lorsque l’eau ne coule plus, vous pouvez vider les deux tasses utilisées et les nettoyer. Vous 
pourrez dès à présent utiliser la machine. 

 
IMPORTANT : un bruit de pompe de plus ou moins grande intensité peut se produire lors 
de la première utilisation. Ceci est normal, l’appareil purge l’air dans le circuit interne. 
Après 20 ou 30 secondes environ, le bruit s’arrêtera. 
 

PREPAREZ DU CAFE EN POUDRE 
 

1. Ouvrez le couvercle du réservoir d’eau puis versez-y de l’eau fraîche en respectant le 
marquage de niveau. 

2. Ouvrez le couvercle supérieur, placez le filtre nylon dans le réceptacle. Assurez vous que le 
filtre soit correctement positionné. 

3. Ajoutez du café en poudre dans le filtre nylon à l’aide de la cuillère doseur. Une cuillère 
correspond à une tasse mais modulez la quantité selon vos propres goûts. 

4. Fermez le réservoir  puis placez la verseuse sur la sole chauffante. 
5. Branchez la prise de courant. L’écran LCD affiche alors « 12 :00 » si l’heure n’a pas été réglée 

(voir Fonction de démarrage automatique ci après). 
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6. Presser le bouton « MARCHE ARRET », le témoin lumineux jjaauunnee va s’éclairer et l’appareil 
va se mettre à fonctionner. 

7. Vous pouvez interrompre à tout moment le processus en appuyant sur le bouton « MARCHE 
ARRET ». Le voyant s’éteint alors. L’appareil continuera la préparation dès lors que vous 
appuierez à nouveau sur le bouton  « MARCHE ARRET ». 

 
Note  : vous pouvez enlever la verseuse et servir du café à tout moment. L’appareil 
s’arrêtera automatiquement mais sans dépasser 30 secondes. 
 
8. Enlevez la verseuse quand le café est terminé. 
 
Note  : vous allez obtenir moins de café que la quantité d’eau versée, ceci est normal, le 
café en poudre absorbe une partie de l’eau. 
 
9. A la fin de la préparation, vous pouvez garder le café au chaud en le laissant sur la sole 

chauffante. Si l’appareil n’a pas été éteint manuellement, il s’éteindra automatiquement après 
deux heures. 

10. Toujours éteindre et débrancher le cordon d’alimentation de l’appareil si vous ne l’utilisez pas. 
 
Note  : Veillez à vider le café de la verseuse avant de la déplacer dans la mesure où le café 
frais est très chaud. 
 

FONCTION DE DEMARRAGE AUTOMATIQUE 
 
Si vous ne voulez pas faire de café immédiatement, vous pouvez utiliser la fonction de démarrage 
différé.  
Suivez les étapes de 1 à 4 du chapitre « Préparer du café en poudre », puis programmez la fonction 
de démarrage automatique comme suit : 
 

1. Appuyer sur le bouton « PROG », l’indication « CLOCK »  
 s’affiche dans le coin supérieur droit  

 
 

2. Presser les boutons « HOUR » (heure) et « MIN » (minutes) en continu pour ajuster l’heure 
(ici exemple 17h10 - voir fig. 1) 

 
NOTE : le cycle horaire est de 24 heures. 
 
3. Presser le bouton « PROG » à nouveau, le mot « TIMER » est affiché dans le coin supérieur 

gauche. 
 
4. Ajuster le départ différé en pressant les boutons 
  « HEURE » et «MINUTES » plusieurs fois (20h15 dans 
  l’exemple - voir figure 2) 

 
5. Presser deux fois le bouton « MARCHE », le voyant vveerrtt du bouton « HEURE » est allumé. 

L’écran indique l’heure actuelle. Vous pouvez consulter l’heure de départ automatique en 
pressant la touche « PROG ». A l’heure programmée, le voyant « MARCHE » est rroouuggee et la 
machine commence à préparer le café. 

 
Note  : vous pouvez annuler la fonction de démarrage automatique en poussant le bouton 
« MARCHE»  jusqu’à ce qu’aucun voyant ne soit allumé. Si vous désirez changer l’heure de 
départ différé, recommencez les étapes de 1 à 4. L’appareil s’éteindra automatiquement 
après deux heures s’il n’a pas été éteint manuellement après la préparation du café. 
 
 

PRECHAUFFAGE 
 
Pour préparer un bon expresso, nous vous recommandons de préchauffer l’appareil , le filtre nylon, le 
support de filtre et la tasse avant de préparer du café, pour éviter que le goût ne soit influencé par des 
pièces froides. 
 

1. Ouvrez le couvercle du réservoir d’eau puis versez-y de l’eau fraîche en respectant le 
marquage de niveau. 
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2. Enlever le porte filtre de l’appareil en le tournant dans le sens des aiguilles d’une montre. 
3. Regardez le marquage sur les filtres et l’appareil  et  
 sélectionnez le filtre une ou deux tasses. Le placer ensuite 
 dans le porte filtre. 
 
4. Appuyez sur la barre de pression.  Assurez vous que la flèche 
 sur le porte filtre soit parfaitement alignée avec la flèche située 
 sur l’appareil, placez le porte filtre sur l’appareil puis 
 déverrouillez la barre de pression. Tournez le dans le sens 
 contraire des aiguilles d’une montre jusqu’à la position 
 « BLOQUER » (Lock) (voir figure 3) 
 
5.   Placez une tasse à café expresso de votre choix sur la grille de 
      l’égouttoir. 
 
6. Branchez alors la prise d’alimentation de l’appareil. Assurez vous que la manette de 
 régulation vapeur soit sur la position « ARRET ». 
 
6. Appuyez sur le bouton « MARCHE ARRET » le voyant jjaauunnee s’allume puis placez le bouton  

 sur la position       Appuyez sur le bouton de contrôle de pompe sur la position « P ».  
             Dès que de l’eau commence à couler, fermez la pompe immédiatement. 

 
8. Quand le témoin lumineux vveerrtt  s’allume, vous devez mettre le bouton de contrôle de  
      pompe sur la position marche » à nouveau, de l’eau chaude va commencer à couler.      
      Quand le témoin vveerrtt s’éteint, le préchauffage est terminé.  
 

PREPARER UN CAFE EXPRESSO  
 

1. Enlever le porte filtre en le tournant dans le sens des aiguilles d’une montre. Placez le filtre 
métal dans le porte filtre. Ajoutez le café avec la cuillère doseur puis tassez légèrement avec 
le tasseur. Enlevez le surplus de café sur les bords. 

 
2. Poussez la barre de pression puis insérez le porte filtre sur l’appareil. Retirez la barre de 

pression et verrouillez le en le tournant dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce 
qu’il soit en position « BLOQUER » (Lock). 

 
3. Videz la tasse préchauffée (voir Préchauffage ci dessus). Placez la tasse chaude sur le 

plateau amovible. 
 
4. Le témoin vveerrtt  est allumé. Si le témoin est éteint, attendez un moment, jusqu’à ce qu’il se 

rallume. 
 
5. Mettez le bouton              sur la position      .   Pressez alors le bouton de contrôle de la 

pompe, attendez un bref moment et le café va commencer à couler. 
 
Note  : pendant la percolation ou la préparation de vapeur, il est normal que le voyant vveerrtt  
s’éteigne de temps en temps. Ceci signifie que la résistance gère la température pour que celle 
ci reste dans les limites standard. 
  

6. Pressez le bouton « MARCHE-ARRET » si le café est obtenu ou si la couleur du café semble 
trop claire. Les témoins lumineux jjaauunnee  et   vveerrtt    s’éteignent et la machine s’arrête. Votre café 
est prêt. 

 
ATTENTION ! Ne pas laisser la machine en café sans surveillance pendant cette opération car 
vous devez de temps en temps l’actionner manuellement. 

 
7. Après la préparation vous pouvez enlever le porte filtre en le tournant dans le sens des 

aiguilles d’une montre. Jetez le marc de café en gardant la capsule en place à l’aide de la 
barre de pression. 

 
8.  Laissez complètement refroidir puis rincez abondamment à l’eau claire. 
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PREPARER UN CAPPUCCINO 
 
On obtient un cappuccino en posant de la mousse de lait sur une tasse de café expresso. 
 
 
 
 
 
 
 
Note  : quand vous préparez de la vapeur, la buse vapeur en métal doit être mise en place. 
 

1. Préparez d’abord un café expresso en prenant une tasse assez grande (voir chapitre 
« préparer un café expresso) et assurez vous que le bouton de régulation de vapeur soit sur 
la position « ARRET » (1). 

 
2. Pressez le bouton                 et attendez que le voyant vveerrtt  s’allume. 
 
3. Remplir un récipient avec 100 ml de lait par cappuccino. Nous vous conseillons d’utiliser du 

lait entier sortant du réfrigérateur (pas de lait chaud !) 
 
Note : Nous vous recommandons de prendre un récipient avec un diamètre d’environ 70 mm et 
de tenir compte que le volume du lait se double. Assurez vous de prendre un récipient assez 
grand. 
 

4. Plongez l’embout à émulsionner de la buse vapeur dans le lait (2) 
 
5. Tournez le bouton de vapeur doucement dans le sens des aiguilles d’une montre, la vapeur 

sortira de la buse vapeur ajustable. Faire mousser le lait en bougeant le récipient vers le haut 
et le bas (3). 

 
Note : Ne jamais tourner le bouton de vapeur rapidement car l’accumulation trop rapide de 
vapeur peut augmenter le risque d’explosion. 
 

6. Quand la quantité de mousse désirée est obtenue, vous pouvez tourner le bouton de  
 vapeur en position « ARRET » (1). Pressez le bouton               pour arrêter la production de 
 vapeur. 

 
Note : Nettoyez l’embout à émulsionner immédiatement après utilisation avec une éponge 
humide. Soyez prudent de ne pas vous blesser et vous brûler. 
 

7.  Versez le lait en mousse sur l’expresso et agrémentez si vous le voulez de chocolat  en 
poudre (cacao).  
 
8. Appuyez sur le bouton « MARCHE-ARRET  » pour arrêter l’appareil. 

 
Après avoir préparé la vapeur, nous vous recommandons de laisser refroidir l’appareil pendant 
au moins 5 minutes avant de le réutiliser, sinon une odeur de brûlé peut se manifester dans 
votre café expresso. Si vous désirez faire du café immédiatement, suivez les points suivants : 
 

1. Pressez le bouton café expresso/émulsionneur jusqu’à la position « cup » et plongez le 
tube vapeur dans une tasse.  

2. Tournez le bouton vapeur et pressez le bouton de la pompe jusqu’à la position « P ». 
De l’eau sort de la buser vapeur et du porte filtre. Après l’extinction du voyant vveerrtt,,  
fermez la pompe et tournez le bouton de vapeur dans la position « OFF ». Quand le 
voyant vert est à nouveau allumé, vous pouvez à nouveau préparer du café. 

 
PREPARER DE LA VAPEUR POUR CHAUFFER DES LIQUIDES OU FAIRE MOUSSER DU 
LAIT 
 
La buse vapeur convient pour faire de la mousse de lait ou pour préparer des boissons chaudes 
comme le chocolat chaud, le thé… 



 9

 
1. Remplir d’eau le réservoir d’eau en respectant l’indication de niveau. 
2. Fermez le réservoir puis branchez le cordon d’alimentation. 
3. Assurez vous que le bouton de régulation de vapeur soit sur la position « ARRET » . 
4. Pressez le bouton « MARCHE-ARRET» le  témoin lumineux jjaauunnee s’allume puis appuyez sur 

le bouton « contrôle de la pompe ». Lorsque de l’eau commence à s’écouler, ré appuyez sur 
le bouton « contrôle de la pompe ». La résistance commence à chauffer et la machine est 
alors en préchauffage.  

5. Appuyez sur le bouton                attendez que le voyant vveerrtt  s’allume. Cela signifie que le 
préchauffage est terminé. 

6. Retirez l’embout situé sur la buse vapeur. 
7. Plongez la buse vapeur dans le liquide. Tournez la manette de régulation de débit vapeur à 

l’opposé des aiguilles d’une montre pour démarrer la production de vapeur. Si la température 
désirée est atteinte (idéalement 60°C), tournez la manette sur la position « ARRET» 

8. Appuyez sur le bouton « MARCHE-ARRET » pour arrêter la machine. 
 
Nettoyage et entretien de votre machine a cafe 
 

1. Ne pas oublier de retirer le cordon de la prise d’alimentation électrique avant toute opération 
d’entretien de l’appareil. 

2. Essuyez les parties extérieures avec un chiffon doux et sec quand la machine est sèche. Ne 
pas utiliser d’éponge abrasive. 

 
Note : Ne jamais utiliser d’alcool ou de solvants pour nettoyer l’appareil. Ne JAMAIS 

IMMERGER l’appareil dans de l’eau ou tout autre liquide. 
 

3. Les accessoires amovibles peuvent être lavés dans une préparation d’eau savonneuse. 
Retirez le porte filtre, retirez les résidus de café à l’intérieur. Bien le laver puis le rincer et le 
sécher soigneusement avant de le remettre en place. 

4. Lavez le filtre café et la  verseuse. 
5. Ne placez jamais la verseuse au lave vaisselle. 

 
DETARTRER votre machine a cafe – COTE EXPRESSO 
 
Pour la partie café expresso, procédez à un détartrage tous les 2-3 mois environ. 
 

1. Remplissez le réservoir avec de l’eau et du détartrant jusqu’au niveau MAX (observez les 
instructions sur l’emballage du détartrant). Vous pouvez aussi utiliser de l’acide citrique en 
tant que détartrant (100 volumes d’eau pour 3 volumes d’acide citrique) 

 
2. Comme lors du programme « Préchauffage », mettez le porte-filtre en place (n’y versez pas 

de café moulu) ainsi que la verseuse. Placez un récipient sur le plateau égouttoir amovible. 
 

3. Pressez le bouton «MARCHE-  ARRET », le voyant jjaauunnee s’allume. Pressez le bouton de 

contrôle de pompe,                  mettez le bouton sur       . Lorsque de l’eau s’écoule, arrêtez la 

pompe, attendez un moment, l’appareil préchauffe. 

4. Lorsque le voyant vveerrtt  est éclairé, le préchauffage est terminé. Appuyer sur le bouton de 
contrôle de pompe sur la position « P » et préparer deux tasses de café. Arrêtez la pompe et 
attendez 5 secondes. 

5.  Appuyez sur le bouton             et placez le sur la position       et attendez que le voyant  vveerrtt  
  s’allume. Faites de la vapeur pendant environ 2 minutes puis tournez la manette de 
 régulation vapeur sur la position « ARRET » pour arrêter la production de vapeur. 
 Presser le bouton « MARCHE-  ARRET  » sur la position « ARRET » pour arrêter 
 immédiatement la machine  puis laisser le produit détartrant agir environ 15 minutes dans la 
 machine. 

6. Redémarrez la machine et répétez les étapes 1 à 3 au moins trois fois. 

7. Appuyez sur le bouton                   et placez le sur la position       . Lorsque le voyant vveerrtt  est 
allumé, appuyez sur le bouton de contrôle de pompe sur la position « P » pour faire couler 
l’eau jusqu’à ce qu’il ne reste plus de détartrant dans le réservoir. 
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8. Remplissez le réservoir d’eau claire jusqu’au niveau MAX puis répétez les étapes 3 - 5 au 
moins trois fois (ce n’est pas nécessaire d’attendre 15 mn comme au point 5) et faites couler 
l’eau jusqu’à ce que le réservoir soit vide. 

9. Répétez le point 8 au moins trois fois pour être sûr que l’appareil est bien nettoyé et qu’il ne 
reste pas de détartrant. 

 DETARTRER votre machine a cafe – COTE CAFE FILTRE 
 

Pour la partie café filtre,  procédez à un détartrage tous les 2-3 mois environ. 
 

1. Remplissez le réservoir avec de l’eau et un détartrant jusqu’au niveau MAX. Référez vous 
aux instructions figurant sur le produit utilisé pour les proportions. Utilisez un produit destiné à 
un usage domestique. Vous pouvez aussi utiliser de l’acide citrique en tant que détartrant  
(100 volumes d’eau pour 3 volumes d’acide citrique) 

 
2. Placez un récipient adapté sur la sole chauffante. 

 
3. Pressez le bouton « MARCHE- ARRET ». Le voyant jjaauunnee s’allume. Après quelques instants, 

l’eau va s’écouler automatiquement. 
 

4. Après avoir préparé l’équivalent d’une tasse, pressez à nouveau le bouton « MARCHE-  
ARRET » pour arrêter l’appareil.  

 
5. Attendez 15 minutes puis répétez les étapes 3-5. 

 
6. Remettez l’appareil en marche et laissez couler l’eau jusqu’à ce que le réservoir soit vide. 

 
7. Rincez l’appareil en faisant couler de l’eau au moins trois fois. 

 
 
 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Ce produit est conforme à la Directive UE 2002/96/CEE. 
 
Avertissements pour l’élimination correcte du produit aux termes de la directive européenne  
2002/96/EC. 
 
Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Le produit doit 
être remis à l’un des centres de collecte sélective prévus par l’administration communale ou auprès 
des revendeurs assurant ce service. 
 
Eliminer séparément un appareil électroménager permet d’éviter les retombées négatives pour 
l’environnement  et la santé dérivant d’une élimination incorrecte, et permet de récupérer les 
matériaux qui le composent dans le but d’une économie importante  en termes d’énergie et de 
ressources. Pour rappeler l’obligation d’éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit 
porte le symbole d’un caisson à ordures barré. 
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AIDE A LA RESOLUTION DE QUELQUES PANNES 
    

 
SYMPTOMES 

 

 
CAUSE POSSIBLE 

 
SOLUTIONS 

 
 
La verseuse perd de l’eau ou le 
couvercle de la verseuse perd de 
l’eau. 
 

 
La carafe n’est pas bien mise en 
place.  
 
Le niveau de remplissage 
dépasse le niveau MAX. 

 
Bien aligner la carafe avec 
l’ouverture de l’écoulement d’eau. 
 
Le niveau d’eau doit se trouver entre 
les marques MIN et MAX. 

 
 
Les pièces en métal montrent de la 
corrosion. 
 
 

 
Le détartrant n’est pas du type 
recommandé.  
 
Les pièces métalliques dans le 
réservoir peuvent corroder. 

 

 
 
Utiliser un détartrant adapté. 

 
 
De l’eau sort de la base de la 
machine. 

 
Il y a trop d’eau dans le bac 
d’égouttage.  
 
La machine à café est en 
panne. 

 
Nettoyer le bac d’égouttage.  
 
Contactez votre service après 
vente. 

 
 
De l’eau sort de l’extérieur du 
filtre. 

 
Il y a du café moulu sur les 
bords du filtre. 

 
Nettoyez le filtre. 

 
 
 
Un goût acide se manifeste dans 
l’expresso. 

Mauvais rinçage après le 
nettoyage des dépôts. 
 
Le café moulu a été stocké 
dans une pièce chaude et 
humide pendant une longue 
période. La poudre a café a un 
mauvais goût. 

Nettoyez la machine plusieurs 
fois comme décrit au chapitre 
« avant la première utilisation ». 
 
Utilisez une mouture fraîche. 
 
Après avoir le paquet du café , 
refermez le et gardez le dans le 
réfrigérateur afin de garder le 
bon goût du café. 

 
 
La machine à café ne fonctionne 
plus. 

 
 
La fiche n’est pas bien 
enfoncée. 

 
Branchez la fiche d’alimentation 
correctement dans une prise de 
courant.  
 
Si l’appareil ne fonctionne pas 
toujours, contactez votre SAV. 

 
 
 
 
La vapeur ne produit pas de 
mousse. 

 
Le voyant de la fonction 
vapeur n’est pas allumé 
(voyant vert). 
 
Le récipient est trop grand ou 
la forme ne convient pas.  
 
Vous avez utilisé du lait 
écrémé. 

 
La vapeur peut émulsionner 
uniquement si le voyant vert est 
allumé. 
 
Utilisez un récipient haut et 
étroit. 
 
Utilisez du lait entier ou 
demi écrémé. 
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