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Machine à expresso CLIMADIFF KFE100 
AVERTISSEMENT DE SECURITE 

Les règles élémentaires de sécurité doivent toujours être suivies lors de l'utilisation d'appareils 
électriques, afin de réduire le risque d'incendie, d'électrocution et dommage physique. 

1. Lisez attentivement ces instructions. 

2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées 

3. Afin d'éviter les chocs électriques, n'immergez jamais le cordon, la prise ou la machine dans l'eau 
ou tout autre liquide. 

4. Une étroite surveillance est nécessaire quand cet appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants. 

5. Débranchez l'appareil quand il n'est pas en cours d'utilisation et avant de le nettoyer. Laissez 
refroidir la machine avant de placer ou d'enlever des pièces détachées, et avant de la nettoyer. 

6. Afin d'éviter tout danger,  si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 
fabricant, un agent de service agréé, ou par une personne ayant des compétences similaires. 

7. L'utilisation d'accessoires externes non recommandés par le fabricant peut donner lieu à des 
incidents. 

8. Ne pas utiliser à l'extérieur. 

9. Ne pas laisser le cordon pendre le long d'une table ou d'un comptoir, y compris d'une cuisinière. 

10. Ne jamais placer sur une plaque chauffante électrique ou à gaz, ou sur un four chaud. 

11. Pour éteindre la machine, mettez le bouton d'alimentation sur "O" (OFF), puis débranchez la prise 
du mur. 

12. Ce produit est uniquement destiné à une utilisation domestique. Toute utilisation de type industriel 
ou commercial met fin à la garantie. 

13. N'utilisez pas la fonction brassage et la fonction vapeur plus d'1 minute à la fois. 

14. Cette machine n'est pas conçue pour être utilisée par des enfants ou par tout autre personne sans 
assistance ou supervision si leur capacités mentales, physiques ou sensorielles les empêchent de 
l'utiliser sans danger. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la 
machine. 

15. Les appareils électriques ne doivent pas être immergés. 

16. AVERTISSEMENT: Le dispositif de remplissage doit demeurer fermé pendant l'utilisation. 

ATTENTION: afin de prévenir tout incident provoqué par la remise à zéro accidentelle du coupe-circuit 
thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif externe comme un minuteur, ou  être 
branché sur un circuit qui est fréquemment allumé puis éteint par la machine. 

Nous vous remercions d'avoir choisi cette machine à café CLIMADIFF KFE100 qui vous apportera 
pleine satisfaction. Afin d'utiliser au mieux votre nouvelle machine à café, il vous est recommandé de 
lire ces instructions avant d'utiliser l'appareil. C'est le seul moyen d'obtenir les meilleurs résultats et le 
plus haut niveau de sécurité. 



DESCRIPTION DE L’APPAREIL 

1. Couvercle du réservoir d'eau 

2. Réservoir d'eau 

3. Manette de régulation vapeur 

4. Panneau supérieur 

 

5. Panier-filtre à 1 tasse 

6. Valve de pression pour une  
    tasse de café 
 
7. Panier-filtre pour 2 tasses 

8. Palette de réduction de pression 

9. Porte-filtre 

10. Egouttoir 

11. Bac d’égouttoir amovible 

12. Tube à vapeur intérieur 

13. Tube à vapeur extérieur 

14. Mode Café 

15. Bouilloire active 

16. Fonction cappuccino 

17. "O" position OFF 

18. Sélecteur 

19. Tasse mouture 

20. Bride de la poignée 

21. Voyant de vapeur 

22. Voyant de chauffage 

23. Voyant "OK" 

 

Caractéristiques techniques 

Voltage : 230V, 50Hz Puissance : 1150W 

 

 

 

 

 

 



AVERTISSEMENTS DE SECURITE 

• Cette machine a été conçue pour "faire du café" et "réchauffer des boissons"; veillez à ne pas vous 
brûler avec de l'eau chaude ou de la vapeur et n'utilisez pas la machine hors de son cadre 
d'utilisation. 

• Quand la machine est en cours de fonctionnement, ne touchez pas les surfaces chaudes. 

• Après déballage, vérifiez que tous les éléments de la machine ont été livrés et qu'ils ne sont pas 
endommagés. En cas de doute, n'utilisez pas la machine et demandez conseil à un technicien agréé 
ou au service après vente de votre revendeur. 

• Les éléments d'emballage (sacs plastiques, polystyrène, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée 
des enfants car ils peuvent présenter un danger. 

•  Cette machine est réservée à un usage domestique. Toute autre utilisation doit être considérée 
comme malvenue, et donc dangereuse. 

• Le fabricant n'est pas responsable des dommages occasionnés par une utilisation incorrecte. 

• Ne touchez jamais cet appareil avec des mains mouillées.  

• Les enfants ou les personnes infirmes ne doivent pas utiliser cet appareil sans surveillance.  

• En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteignez l'appareil et n'y touchez pas.  

Pour toute réparation, veuillez contacter un centre de service après vente agréé par le fabricant. 
Demandez à ce que l'on n'utilise que des pièces détachées d'origine. Le non-respect de cette 
recommandation peut compromettre le fonctionnement en toute sécurité de l'appareil. 

• Le câble d'alimentation de l'appareil ne doit jamais être remplacé par l'utilisateur, car son 
remplacement requiert l'utilisation d'outils spécifiques et peut présenter un danger grave. Si le câble 
est endommagé, ou s'il doit être remplacé, veuillez consulter un centre de service après vente agréé 
par le fabricant. 

• Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez-le puis débranchez-le de la prise murale. 

• Comme pour tout appareil électrique, et bien que ce manuel vise à couvrir autant d'éventualités que 
possible, vous devez faire preuve de prudence et de bon sens, notamment lorsque des enfants se 
trouvent à proximité. 

INSTALLATION 

• Vérifiez que le voltage correspond bien à celui qui est indiqué sur la machine. L'appareil doit toujours 
être connecté à une prise de 10A minimum pourvue d'une prise de terre. Le fabricant ne saurait être 
tenu responsable des dégâts éventuels causés par une mauvaise utilisation de l'appareil. 

• En cas d'incompatibilité entre la machine et le type de prise murale, faites remplacer la prise par un 
professionnel agréé. Si le câble d'alimentation est endommagé ou doit être remplacé, contactez 
uniquement le service après ventre agréé par le fabricant. 

• N'installez jamais la machine dans un environnement atteignant des températures inférieures ou 
égales à 0° C (si l'eau gèle, la cafetière peut être endommagée). 

 

 



PREMIERE UTILISATION 

Lorsque vous utilisez cette cafetière pour la première fois, veuillez suivre la procédure de lavage avant 
qu'elle soit préchauffée: remplissez le réservoir avec de l'eau jusqu'à la marque MAX itionnez le 
filtre en suivant les instructions ci-dessus; positionnez l'interrupteur sur le mode Café   Au même 
moment, placez un récipient adéquat sous le porte-filtres puis vérifiez que les deu nduits sont 
complètement couverts par le récipient. Vous pouvez maintenant entendre le moteur de la pompe. Si 
vous utilisez cette machine pour la première fois, ou si vous ne l'avez pas utilisée depuis la dernière 
fois que l'avez éteinte juste après avoir généré une ébullition ou une émission de vapeur, il est normal 
que l'eau chaude mette plus de temps à sortir du conduit. La procédure de nettoyage est terminée 
quand le réservoir est à moitié plein. Vous pouvez maintenant passer à la procédure de préchauffage. 

 

PRECHAUFFAGE DE LA MACHINE A CAFE 

Pour assurer son bon fonctionnement et une durée de vie optimale, veillez à toujours remplir le 
réservoir avec d u avant d'actionner le mode Chauffage            en positionnant le sélecteur sur 
le mode « café    et en attendant jusqu'à ce que de l'eau orte du conduit. 

Pour un préchauffage optimal, le sélecteur peut rester sur Chauffage          pendant environ une 
demi-heure avant de faire du café, tant que le porte-filtre reste attaché  la machine (vérifiez que la 
manette de régulation de vapeur est en position fermée). 

Pour installer correctement le filtre, tenez la poignée du filtre, inclinez la bride de la poignée vers 
l'arrière et placez-la juste sous le chauffe-eau. Alignez le porte-filtre afin que la poignée soit dirigée 
directement en face de la machine. Tournez la poignée 64 degrés à gauche, jusqu'à la complète 
insertion du porte-filtre dans le chauffe-eau. Tournez ensuite la poignée de gauche à droite jusqu'à ce 
qu'elle soit bien serrée. 

Remarque:  

* Bien que la durée optimale de préchauffage de la machine soit de 10 minutes quand le sélecteur est 
positionné sur le mode Chauffage        , la machine peut fonctionner 2 minutes après l'allumage du 
voyant OK        .  

* Faites en
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Remarques:  

Panier-filtre (2 tasses) 

7 

é 

 

1. Vérifiez que la valve d'étanchéité a bien été placée dans le filtre à café avant de placer le panier-
filtre à café. 

2. Après l’écoulement de café, assurez-vous de tenir fermement le réducteur de pression quand vous 
enlevez le filtre, afin d'éviter tout danger de  relâchement accidentel de pression. 

3. Après chaque café, n'oubliez pas de nettoyer le filtre à café pour des raisons d'hygiène, et aussi 
pour éviter que le café n’obture les trous du réducteur. 

2. Café pour une  tasse (avec du café moulu) 

e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques:  

1. Lors de l'insertion des accessoires de la valve de pression dans le filtre 
la bague d'étanchéité a bien été insérée dans le porte-filtre. A défaut, le ca
le filtre n'aura pas été complètement étanchéifié. 

2. Après l’écoulement du café, assurez-vous de saisir fermement le ré
poignée du filtre afin d'éviter tout risque de relâchement accidentel de vapeu

3. Après chaque écoulement, n'oubliez pas de nettoyer votre filtre à café 
aussi pour empêcher le marc de café de bloquer les trous du réducteur. 
 t
Porte filtre FP240
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1. Café pour deux tasses (avec du café moulu)

a. Vérifiez que la bague d'étanchéité a été placée dans le 
porte-filtre avant de poser le  panier-filtre à 2 tasses 
 
b. Remplissez le panier-filtre avec la bonne quantité de 
café moulu (recommandé : 12 grammes) puis suivez les 
procédures générales de fonctionnement. 

c. Après l’ écoulement de café, saisissez fermement la 
poignée du filtre et le réducteur de pression pendant 5 
secondes quand vous enlevez le porte-filtre, afin que la 
pression qui resterait dans le filtre soit relâchée. Le filtre 
peut maintenant être enlevé en toute sécurité. 
 

a. Vérifiez que la valve de pression d'une tasse 
a été insérée dans le porte-filtre avant d'insérer 
le panier-filtre d'une tasse; 

b. Remplissez le panier filtre avec la quantité 
adéquate de café moulu (dose recommandée : 
6 grammes) et suivez les procédures 
générales de préparation de café. 

c. Après l’écoulement de café, saisissez 
fermement la poignée du philtre et le réducteur 
de pression (pendant 5 secondes) lorsque 
vous enlevez le porte-filtre, afin que la pression 
rémanente du filtre puisse être relâchée et que 
le filtre puisse être enlevé en toute sécurité. 
Panier filtre 1 ass
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3. Café 1 tasse (avec dosette expresso ESE) 

a. Vérifiez que la valve de pression d'une tasse a été insérée dans le porte-filtre avant d'insérer le 
panier-filtre d'1 tasse; 

b. Insérez une dosette ESE dans le filtre. Suivez les procédures générales de préparation. 

c. Après l’écoulement du café, saisissez fermement la poignée du filtre et le réducteur de pression 
(pendant 5  secondes) lorsque vous enlevez le porte-filtre, afin que la pression rémanente du filtre 
puisse être relâchée et que le filtre puisse être enlevé en toute sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Panier filtre 1 tasse

Valve de pression

Bague d’étanchéité 

Porte filtre FP2407 

Palette de réduction 
de pression 

Remarque:  

1. Lors de l'insertion des accessoires de la valve 
de pression dans le filtre à café, veuillez vérifier 
que la bague d'étanchéité a bien été insérée 
dans le porte-filtre. A défaut, l'expresso ne se 
fera pas car le filtre n'a pas été complètement 
étanchéifié. 

2. Les dosettes ESE doivent être achetées 
séparément. 

3. Lors de l'insertion de la valve de pression dans 
le filtre à café, veuillez vérifier que la bague 
d'étanchéité a bien été insérée dans le porte-
filtre. A défaut, le capuccino ne se fera pas car le 
filtre n'a pas été complètement étanchéifié. 

Ne dévissez pas et n'enlevez pas le porte-filtre de la machine immédiatement après avoir fait le café, 
car des résidus peuvent déborder et tacher vos vêtements ou même vous brûler. 

Laissez le porte-filtre  en place pendant environ 5 minutes avant de l'enlever. 

1. Après avoir préchauffé l'appareil, comme décrit plus haut, placez une tasse de café sous le filtre et 
positionnez le sélecteur sur Café         . De l'eau chaude part du réservoir vers le filtre. Mettez de 
nouveau le bouton sur la position C auffage         quand le voyant OK            est éteint. Videz la 
tasse, et enlevez le filtre. 

 
 

2. Insérez le panier-filtre dans le porte-filtre
pressez-le avec le presse-mouture. 

Remarque:  

* Le fabricant vous a fourni deux types de por
la dose recommandée de 6 grammes de ca
s'utilise pour deux tasses et contient la dos
environ 60 ml d'expresso. 

* Serrer le café fait un expresso de meilleure q
la crème devient noire. A l'inverse, si le café n
couleur claire. 

3. Enlevez tout résidu de café du porte-filtre e
  

  
h

. Mettez ensuite le café moulu dans le porte-filtre puis 

te-filtres. Le plus petit s'utilise pour une tasse et contient 
fé moulu pour environ 30 ml d'expresso; le plus grand 
e recommandée de 12 grammes de café moulu pour 

ualité. Si vous serrez trop fort, le café sort doucement et 
'est pas assez serré, il sort trop vite et la crème sera de 

t insérez le porte-filtre dans la machine. 



Remarque:   Serrez bien la poignée pour éviter les fuites. 

4. Placez la tasse à café préalablement réchauffée sous le porte-filtre, par lequel le café coule goutte 
à goutte. A moins que vous vouliez faire deux tasses de café au même moment. 

5. Lorsque le voyant OK            est allumé, vous pouvez mettre le sélecteur en position Café          . A 
ce moment, l'expresso coule continuellement dans votre tasse. Mettez le bouton sur la position 
Chauffage             quand il y a assez de café dans votre tasse. 

  

6. Après l’écoulement, mettez l'interrupteur sur la position OFF et débranchez la machine à café de la 
prise murale. 

7. Après l’écoulement, attendez que le produit soit tiède, saisissez la poignée du porte-filtre (ainsi que 
la poignée de réduction de pression) puis tournez le porte-filtre de la droite vers la gauche pour 
l'enlever, tout en tournant la bride de la poignée pour couvrir fermement le panier-filtre. Jetez les 
dépôts de café contenus dans le panier-filtre avec un geste modérément fort, puis nettoyez le panier-
filtre et le porte-filtre pour une prochaine utilisation. 

Remarque :  

* Pendant l’écoulement, n'enlevez pas le porte-filtre de la machine à café. 

* Lorsque vous serrez le réducteur de pression, la pression excessive contenue dans le porte-filtre 
sera relâchée afin d'empêcher un relâchement accidentel. 

COMMENT FAIRE BOUILLIR DE L'EAU 

1. Insérez le filtre avec le panier-filtre vide (ou sans panier-filtre) dans la machine à café, comme décrit 
ci-dessus. 

2. Mettez le bouton sur la position Chauffage        . Attendez jusqu'à ce que le voyant OK            soit 
allumé. 

3. Placez la tasse sous les deux ouvertures d

4. Lorsque le voyant OK          est allumé, p
coule sans interruption par les ouvertures du
ensuite le sélecteur sur Chauffage. Si vous
précédentes quand le voyant OK s'allume de 

5. Eteignez la machine en plaçant l'interrupte

Remarque : Ne faites pas fonctionner l'app
toujours le réservoir quand le niveau d'eau 
remplissez pas le réservoir au-dessus de la m

 

COMMENT FAIRE DE LA MOUSSE DE LAIT

1. Préparez un expresso en suivant les proc
d'un peu de lait. 

Remarque : Réfrigérez le lait avant utilisation
   
u filtre afin d'y réceptionner l'eau chaude. 

ositionnez le sélecteur sur Café           . L'eau chaude 
 filtre jusqu'à ce que le voyant OK s'éteigne. Positionnez 
 avez besoin de plus d'eau chaude, répétez les étapes 
nouveau. 

 

ur sur OFF. Débranchez la machine. 

areil en l'absence d'eau dans le réservoir et remplissez 
passe sous la marque MIN (minimum). A l'inverse, ne 
arque MAX (maximum). 

 POUR CAPPUCINO 

édures décrites plus haut. Munissez-vous d'une tasse et 

. N'utilisez pas de lait chaud. 



2. Positionnez le sélecteur sur Vapeur            et attendez que le voyant OK soit allumé. Cette machine 
détecte automatiquement la température requise. Le voyant OK s'allumera quand la température sera 
appropriée. 

Remarque : Vérifiez que la buse à vapeur est fermée avant de positionner le sélecteur sur Vapeur. 

3. Versez la quantité de lait désirée dans la tasse. 

4. Placez la tasse sous la buse à vapeur et vérifiez que son extrémité est complètement immergée 
dans le lait. 

5. Tournez la manette de régulation de vapeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour 
faire une couche de mousse sur le lait. 

Remarque : Lorsque le bouton de relâchement de la vapeur est tournée jusqu'au bout, sur "MAX", 
elle ne peut pas aller plus loin, mais uniquement en sens inverse. Ne forcez pas sur le bouton, vous 
risquez de vous blesser s'il cède et que de la vapeur est projetée. 

6. Lorsque vous avez fait suffisamment de mousse, tournez la manette de régulation de vapeur dans 
le sens des aiguilles d'une montre et éteignez la machine en la mettant hors-tension. 

7. Versez la quantité de lait que vous souhaitez dans le café, vous avez fait une tasse de café chaud à 
la mousse de lait. 

8. Débranchez la machine de la prise murale. 

9. Laissez refroidir la machine, puis tenez le joint de la buse à vapeur dans une main, et détachez 
l'ensemble de la tuyère avec l'autre main, rincez l'ensemble puis remettez le tout en place dans la 
machine. 

COMMENT FAIRE DU CAPPUCINO 

1. Préparez un expresso en utilisant des grandes tasses à cappuccino (voir le paragraphe   
"COMMENT FAIRE UN EXPRESSO). 

2. Versez la mousse de lait dans les tasses contenant l'expresso (voir le paragraphe "COMMENT 
FAIRE DE LA MOUSSE DE LAIT POUR CAPPUCCINO") 

3. Ajoutez du sucre selon votre goût puis, si vous le souhaitez, saupoudrez d'un peu de chocolat en 
poudre  

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

NETTOYAGE DE LA SORTIE DE VAPEUR DU CHAUFFE-EAU A EXPRESSO 

Il est nécessaire de nettoyer la sortie de vapeur du chauffe-eau à expresso au moins une fois par an, 
de la manière suivante : 

* Vérifiez que la machine à café n'est pas chaude et qu'elle n'est pas branchée. 

* A l'aide d'un tournevis, dévissez la vis qui maintient la sortie de vapeur du chauffe-eau de l'expresso. 
A l'aide d'un tissu humide, nettoyez l'endroit du chauffe-eau où se trouvait la sortie de vapeur; 

* A l'aide d'un tissu humide, nettoyez l'endroit du chauffe-eau où se trouvait la sortie de vapeur; 

* Rincez la sortie de vapeur et frottez-la sous l'eau; 

* Replacez la sortie de vapeur du chauffe-eau de l'expresso. 



Remarques :  

1. N'utilisez pas de dissolvant ou de produit vaisselle pendant le nettoyage de la machine à café. 
Utilisez un chiffon doux et humide. 

2. Enlevez l’égouttoir et le bac amovible et lavez-les régulièrement. 

3. Pendant le nettoyage, ne mettez jamais la machine dans l'eau - c'est un appareil électrique. 

DETARTRAGE 

Il est recommandé de nettoyer toutes les 300 tasses de café le calcium qui s'est déposé sur la 
machine. Pendant le nettoyage, il est possible de procéder comme suit: 

1. Remplissez le réservoir avec 1 litre d'eau; 

2. Dissolvez 2 cuillérées (à peu près 30 grammes) d'acide citrique dans l'eau; 

3. Placez le sélecteur sur 'Chauffage' et attendez que le voyant 'OK' s'allume. 

4. Vérifiez que le porte-filtre n'est pas inséré dans la machine et placez un récipient sous la sortie de 
vapeur. 

5. Positionnez le sélecteur sur « Café » et laissez passer la moitié du réservoir dans le circuit. Stoppez 
le processus en positionnant le sélecteur sur 'O'. 

6. Laissez agir pendant environ 15 minutes puis redémarrez le processus, jusqu'à ce que le réservoir 
soit  complètement vide. 

7. Pour éliminer les reliquats et le calcaire, rincez abondamment le réservoir, remplissez  d'eau propre 
et replacez-le. 

8. Positionnez le sélecteur sur « Café » et laissez le réservoir  se vider entièrement. 

9. Positionnez le sélecteur sur « Chauffage » et répétez les étapes 7 et 8. 

 

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’une poubelle sur roues, barrée.



PROBLEMES ET SOLUTIONS 
PROBLEME CAUSES POSSIBLES SOLUTION 

Le café expresso ne sort plus. 

Sortie du chauffe eau 

* Pas assez d'eau dans le réservoir 
* Les trous du porte-filtre sont bloqués. 
* La sortie de vapeur du chauffe-eau de 
   l'expresso est bloquée. 
* Le réservoir est mal positionné et la 
  valve du fond n'est pas ouverte. 
* De l'air entre dans le "chauffe-eau". 
 

* Remplissez le réservoir d'eau. 
* Nettoyez le porte-filtre ou le panier- 
  filtre et la valve de pression du café. 
* Nettoyez en suivant les indications de 
  la section "Nettoyage de la sortie de  
  vapeur du chauffe-eau". 
* Tournez le bouton de relâchement de 
    pression pour relâcher du gaz. 
 
(Placez la tasse vide sous la sortie de la 
buse à vapeur). 

L'expresso coule des bords du filtre 
plutôt que des trous. 

* Le porte-filtre est mal inséré. 
* Les trous de porte-filtre sont bouchés.  
* La bague plastique du porte-filtre n'a 
   pas été positionnée, ou n'est plus en  
   place. 

* Nettoyez les trous des conduits. 
* Insérez correctement le porte-filtre et 
   tournez-le complètement. 
* Positionnez correctement la bague  
   plastique. 

L'expresso est froid. * Le voyant témoin 'OK' n'était pas 
  allumé quand vous avez appuyé sur 
   l'interrupteur pour enclencher l'arrivée  
   du café. 
* Le préchauffage n'a pas été effectué. 
* Les tasses n'ont pas été préchauffées. 
 

* Attendez que le voyant OK soit  
  allumé. 
* Préchauffez la machine comme il est  
   indiqué dans la section "préchauffage 
   de la machine à café". 
* Préchauffez les tasses en les rinçant  
  sous l'eau chaude. 
 

La pompe est trop bruyante. * Le réservoir d'eau est vide. 
* Le réservoir n'est pas bien inséré et la 
  valve du fond n'est pas ouverte. 
 

* Remplissez le réservoir. 
* Appuyez légèrement sur le réservoir  
  pour ouvrir la valve du fond. 
 

Le café a un goût acide. 
 

La machine n'a pas été suffisamment 
rincée après le détartrage. 
 

Rincez la machine, comme il est indiqué 
dans la section "Détartrage". 
 

La crème du café est claire (le café sort 
rapidement du conduit). 
 

* La quantité de café moulu est 
  insuffisante. 
* Le café moulu n'est pas assez moulu. 
* Le café n'a pas été assez serré. 
 

* Augmentez la quantité de café. 
* N'utilisez que du café moulu  
  spécialement. 
* Serrez davantage le café. 
 

La crème du café est sombre (le café 
sort lentement du conduit) 

* Le café moulu est trop serré. 
* Il y a trop de café moulu. 
* La sortie de vapeur du chauffe-eau est 
   bloquée. 
* Le café est trop finement moulu. 
 

* Serrez moins le café. 
* Diminuez la quantité de café moulu. 
* Nettoyez la sortie de vapeur en  
   suivant les instruction de la section 
   "Nettoyage de la sortie de vapeur du  
    chauffe-eau de l'expresso". 
*  N'utilisez que du café spécialement 
    moulu pour les machines à expresso. 
 

Le café n'est pas assez crémeux, ou 
pas crémeux du tout. 
 

* La valve de pression n'a pas été  
  installée. 
* La bague plastique de la valve de 
   pression n'a pas été installée ou s'est 
   détachée. 
 

* Positionnez correctement la valve de  
  pression. 
* Positionnez correctement la bague 
  plastique 

Le lait ne mousse pas pendant la 
préparation d'un  cappuccino. 
 

* Le lait n'est pas assez froid. 
* La machine à cappuccino est sale 

* Utilisez toujours le lait à température  
  de réfrigérateur. 
* Nettoyez soigneusement les trous 
   d'épingles de l'appareil à faire 
   mousser le lait. 
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