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Istruzioni per l’uso

CAFETERIE
Mode d’emploi



2

A

B

C*

D

E

F

G

I

J

H*

K

L
M

N

O

Q

P

R

ST

X Y Z

V WU

Z1



3

4 65

7 98

10 1211

1 32

10
MAX

*



4

1817

19 2120

22 2423

14

16

151

2

13



5

28 3029

31 3332

25 2726



15

Symboles utilisés dans ce mode d’emploi
Les avertissements importants portent les symboles sui-
vants. Il est impératif de suivre ces avertissements.

Danger!
L’inobservation peut être ou est la cause de lésions dues à 
une décharge électrique dangereuse, voire mortelle.

Attention! 
L’inobservation peut être ou est la cause de lésions ou de 
dégâts matériels.

Danger de brûlures!
L’inobservation peut être ou est la cause de brûlures 
même graves.

Nota Bene: 
Symbole d’informations et de conseils importants pour 
l’utilisateur.

Consignes fondamentales de sécurité

Danger!
L’appareil marche au courant électrique, il peut donc pro-
duire des décharges électriques.
Respectez les consignes de sécurité suivantes :

mouillés.

toujours parfaitement accessible, pour pouvoir dé-
brancher l’appareil en cas de besoin. 

-

s’abîmer.

la fiche de la prise de courant.
-

sont abîmés, faites-les remplacer exclusivement par 

Attention: 
-

ne expansé) à la portée des enfants.

Attention: 

compris les enfants) ayant des capacités psychophysi-
ques sensorielles réduites, une expérience ou des con-
naissances insuffisantes, sans la surveillance vigilante 
et les instructions d’un responsable de leur sécurité. 
Surveillez les enfants pour vous assurer qu’ils ne jouent 
pas avec l’appareil.  

Danger de brûlures  
Cet appareil produit de l’eau chaude et quand il est en 

aux éclaboussures d’eau ou à la vapeur chaude.

Utilisation conforme à la destination
Cet appareil est fabriqué pour préparer du café et ré-
chauffer des boissons. 
Cet appareil est destiné exclusivement à un usage dome-
stique. Il n’est pas conçu pour 
travailler dans des

bureaux et autres zones de travail

donc dangereuse.
Le fabricant ne répond pas d’éventuels dégâts découlant 
d’un usage impropre de l’appareil.

Mode d’emploi
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser 
l’appareil.
- L’inobservation de ce mode d’emploi peut causer 

des lésions ou endommager l’appareil. 
Le fabricant ne répond pas d’éventuels dégâts découlant 
de l’inobservation de ce mode d’emploi.

Nota Bene: 
Conservez soigneusement cette notice. Si vous cédez 
l’appareil à d’autres personnes, remettez-leur aussi ce 
mode d’emploi.

Sécurité
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Sécurité - Description
Contrôle du transport

-
tact et doté de tous ses accessoires. 

-

Installation de l’appareil

 Attention!

de sécurité suivantes:

travail, vérifiez qu’il reste au moins 3 cm entre les 
superficies de l’appareil, les parties latérales et la 
partie supérieure et un espace libre d’au moins 25 
cm au-dessus de la machine.

pourrait l’endommager. 
Évitez de placer la machine à proximité d’un robinet 
d’eau ou d’un évier.

Évitez d’installer la machine dans un endroit où la 
température peut descendre au-dessous du point 
de congélation.

qu’il ne soit pas touché par des arêtes tranchantes 

Branchement de la machine

 Attention!
Vérifiez si la tension du secteur correspond à celle indi-
quée sur la plaque signalétique sur le fond de la machi-
ne. Branchez la machine exclusivement sur une prise de 

-

En cas d’incompatibilité entre la prise de courant et la 
fiche de l’appareil, appelez un électricien qualifié pour 
qu’il remplace la prise.

Description

B. Réservoir d’eau pour café expresso
C. Filtre adoucisseur pour réservoir d’eau pour café ex-

F. Filtre anti-chlore

J. Compartiment de remplissage d’eau

L. Carafe pour le café filtre

O. Filtre grand 2 doses pour café expresso

Q. pour café expresso
R. Mesure pour le café moulu avec pressoir
S. Sortie Cappuccino

V. Interrupteur marche/arrêt café filtre
W. Voyant marche café filtre 
X. Voyant vapeur

Z. Voyant marche café expresso
Z1. Commande vapeur pour cappuccino

Caracteristiques Tèchniques

ension: 220-240V˜50/60Hz
uissance absorbée: 1750W
imensions

Capacité réservoir d’eau pour expresso : 1,2 L
Capacité réservoir d’eau pour café filtre : 1,4 L
Longueur du cordon d’alimentation: 1,2 m

oids: BCO420  = 7,15 kg
BCO410  = 6 kg
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Filtre Anti-chlore (seulement sur certains modèles)
-

tion, procédez de la façon suivante :

-

place en appuyant vers le bas jusqu’au bout.

de fonctionnement, le filtre anti-chlore doit être 
remplacé. 

Préparation du café filtre

pour faire 10 tasses).

sur la verseuse et placez celle-ci sur la plaque,
 . La lampe té-

moin sur l’interrupteur même indique que la cafe-

secondes.
Il est tout à fait normal que, pendant la percolation, l’ap-
pareil émette un peu de vapeur.

verseuse sur la plaque chauffante et laisser la machine 

verseuse conservera une température idéale. 

 .

Préparation du café expresso

Nota Bene:

accessoires et rincez les conduits internes de l’appareil, 
en le faisant fonctionner comme pour faire du café, ju-
squ’à ce que les deux réservoirs d’eau soient vides; ensu-
ite préparez le café.

Filtre adoucisseur (seulement sur certains modèles)
-

1. Retirez le filtre de son emballage.
2. -

sualiser les 2 prochains mois d’utilisation.

Nota Bene: 
Le filtre a une durée de deux mois si la machine est 
utilisée normalement, en revanche, si la machine n’est 
pas utilisée tout en ayant le filtre installé, celui-ci a une 
durée de 3 semaines maximum.

5. Remplir le réservoir, insérez le filtre dans son loge-

Préchauffe du groupe café
-

seillons de préchauffer la machine de la façon suivante :

sur
porte-filtre avec le filtre à la machine sans le remplir 

moulu dans le porte-filtre en s’assurant qu’il soit 
parfaitement inséré dans son logement comme in-
diqué en fig. 13. Utiliser le filtre plus petit pour faire 
un café ou le plus grand pour en faire 2.

tasse que pour préparer le café pour la préchauffer.

Préparation du café filtre et du café expresso



16),laisser sortir un peu d’eau, ensuite interrompre 
à tourner la commande sélecteur sur  

4. Vider la tasse, attendre que le voyant “OK” se rallu-
me et répéter à nouveau la même opération.

du porte-filtre, il se produise un petit échappement de 
vapeur sans danger).

Préparer le café expresso

au paragraphe précédent. Utiliser le filtre plus petit 
pour faire un café ou le plus grand pour en faire 2.

6+6 gr). Remplir le filtre à petites doses pour éviter 
que le café moulu ne déborde.

Attention: 
pour un fonctionnement correct, toujours s’assurer que 
le filtre ne présente pas de résidus de café de l’infusion 
précédente avant de le remplir de café moulu.

obtenir un bon café expresso. Une pression trop for-
-

cée. Une pression trop faible et le café sortira trop 

couleur claire.

porte-filtre et accrocher ce dernier à la machine : 

13) pour éviter toute perte d’eau.  

-
ses avant de préparer le café en les rinçant avec un 
peu d’eau chaude 

est éteint, attendre qu’il s’allume) et  tourner la 
commande sélecteur sur 
obtenu la quantité de café souhaitée, pour inter-

rompre, en tournant la commande sélectuer sur  

pendant 45 secondes maximum).

droite à gauche.

 Danger de brûlures!

filtre pendant que le café sort.

en l’enfonçant avec le levier incorporé dans la poi-
gnée et faire sortie le café en frappant le porte-filtre 

.

Préparer un expresso en utilisant des capsules 
dosettes

-
-

rant de laisser le porte-filtre accroché à la machine. 
Ceci permet d’obtenir un café plus chaud.

Nota Bene:
utiliser des capsules dosettes qui répondent au standard 
ESE : ce dernier est indiqué sur les emballages par la mar-
que suivante.  

par les plus grands fabricants de capsules 
dosette et permet de préparer un café ex-
presso de façon simple et propre.

2. Insérer le petit filtre dans le porte-filtre en veillant à 
ce qu’il soit correctement inséré, comme indiqué en 
fig. 13.

3. Insérer la capsule dosette en la centrant le plus pos-

instructions fournies sur l’emballage des capsules 
dosette pour les placer correctement sur le filtre.

-
ragraphe précédent.

Preparation du café expresso



Préparer le cappuccino
1. -

graphes précédents en utilisant des tasses suffisam-
ment grandes.

-
spondante s’allume.

3. Entre-temps, remplir un récipient avec environ 100 
grammes de lait pour chaque cappuccino à préparer. 

-
sir un récipient de dimensions adéquates, ne pas ou-
blier que le volume de lait augmentera de 2 ou 3 fois.

Nota Bene:
nous conseillons d’utiliser du lait partiellement écrémé à 
la température du frigo.

-
puccino.

-
re idéale pour produire de la vapeur: il est normal 
que  il se produise un petit échappement de vapeur 

-
ment.

-

-

le sens contraire aux aiguilles d’une montre, fig. 25 
-

rivée cappuccino et donne un aspect crémeux au lait 

plus crémeuse, plonger la sortie cappuccino dans 
le lait et faire tourner le récipient avec des mouve-
ments lents du bas vers le haut.

-
tie cappuccino en profondeur et continuer à chauffer 

idéale est de 60ºC) et la mousse desirée atteintent, 
interrompre la sortie de vapeur en tournant la manet-
te vapeur dans le sens des aiguilles d’une montre et 
tourner la commande selecteur sur 
la machine, tourner la commande selecteur sur .

café expresso préparé précédemment. Le cappucci-
no est prêt : sucrer à volonté, et au besoin, saupou-
drer la mousse avec un peu de chocolat en poudre.

Nota Bene:

préparer tous les cafés et seulement à la fin préparer 
le lait monté pour tous les cappuccino.

récipient sous la douchette d‘eau chaude; tourner le 
sélecteur sur -
squ‘à l‘extinction du témoin lumineux OK; ramener 
le sélecteur  et préparer le café comme décrit aux 
paragraphes précédents.

secondes maximum et de ne pas faire monter le lait 
plus de 3 fois de suite.

Attention: 

utilisation.

1. Faire sortir un peu de vapeur pendant quelques se-

opération permet à la machine à cappuccino de pur-
ger le lait éventuellement resté à l’intérieur. Étein-
dre la machine en appuyant sur la touche allumé/
éteint.

-
cino et avec l’autre, débloquer la sortie cappuccino 
en la tournant dans le sens des aiguilles d’une mon-

3. Retirer la buse vapeur du tuyau de sortie en la tirant 
vers le bas

4. Laver soigneusement la sortie cappuccino et la buse 

-
re, les nettoyer à l’aide d’une épingle. 

Preparation du cappuccino
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6. Remonter la buse vapeur en l’insérant fortement 
vers le haut sur le tuyau vapeur.

7. Remonter la sortie cappuccino en la glissant vers 
le haut et en la tournant dans le sens contraire aux 
aiguilles d’une montre.

Production d’eau chaude

3. Quand le voyant OK s’allume, placer la commande 
sélecteur sur   
vapeur en sens inverse des aiguilles d’une montre  

-
mande de sortie vapeur dans le sens des aiguilles 
d’une montre et ramener la commande sélecteur 
sur

Nettoyage

Danger!
-

ne dans l’eau : il s’agit d’un appareil électrique.

extérieures de l’appareil, éteindre la machine, déta-
cher la fiche de la prise de courant et laisser refroidir 
la machine.

Nettoyage et maintenance des filtres pour café 
expresso

goutte à goutte du porte-filtre ou ne sort pas du tout, 
nettoyer le porte-filtre et les filtres pour le café moulu de 
la façon suivante :

-
ment le filtre métallique avec de l’eau chaude en 

que les orifices du filtre métallique ne soient pas 
bouchés, dans le cas contraire, les nettoyer avec une 

-
que comme indiqué en figure  31. Veiller à insérer la 
pointe du disque en plastique dans le trou du joint 

-

La garantie perd sa validité si le nettoyage indiqué pré-

Nettoyage de la douche chaudière

que la fiche soit débranchée;
-

que les orifices ne soient pas bouchés, dans le cas 

frotter.

placer correctement sur le joint.
La garantie perd sa validité si le nettoyage indiqué pré-

Autres opérations de nettoyage

pour nettoyer la machine. Il suffira d’utiliser un chif-
fon humide et souple.

filtres, l’égouttoir et le réservoir de l’eau. 

Production d’eau chaude  - Nettoyage
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tasses, éliminer l’eau et nettoyer l’égouttoir avec un 
chiffon : ensuite remonter l’égouttoir. 

-
ple pour bien atteindre le fond.

Danger!

dans l’eau : il s’agit d’un appareil électrique.

Detartrage de la sèction cafè expresso

Suivre la procédure suivante :
1. Remplir le réservoir avec la solution détartrante, ob-

tenue en diluant le détartrant avec de l’eau selon les 
indications fournies sur l’emballage.

sur  et attendre que le voyant OK s’allume.
3. S’assurer que le porte-filtre ne soit pas accroché et 

placer un récipient sous la douche de la machine.
 et faire couler 

environ 1/4 de la solution contenue dans le réser-
voir: de temps en temps, tourner la manette vapeur 
et faire sortir un peu de solution; ensuite inter-
rompre en  tournant le bouton sélecteur sur   et 
laisser agir la solution pendant 5 minutes environ.

5. Répéter le point 4 3 fois de suite jusqu’à vider comp-

bien rincer le réservoir et le remplir avec de l’eau 

-

de calcaire ne seront pas couvertes par la garantie si le détar-

Detartrage de la sèction cafè filtre
Le calcaire contenu dans l’eau forme peu à peu des bou-
chons de tartre qui risquent de compromettent le bon 
fonctionnement de l’appareil. Il est donc conseillé de 
détartrer la machine tous les 40 cycles et d’utiliser pour 

ce faire les détartrants spéciaux pour machines à café fil-

est la suivante :
1. Verser 4 tasses d’eau dans la verseuse;

d’acide citrique, en vente en pharmacie ou dans les 
drogueries ;

3. poser la verseuse sur la plaque chauffante;
4. appuyer sur l’interrupteur , faire couler 

l’équivalent d’une tasse et arrêter l’appareil;
5. laisser agir la solution pendant 15 minutes. Répéter 

les opérations 4 et 5; 
6. remettre la machine en marche et laisser couler la 

-
ment vide;

7. rincer au moins 3 fois à l’eau claire en faisant fon-

Élimination
  

Consignes pour une élimination correcte du 
-
-

it ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Il 
peut être remis aux centres de récolte différenciée prévus 
par les administrations municipales ou aux revendeurs 
qui offrent ce service. L’élimination séparée d’un appareil 
électrodomestique permet d’éviter de possibles réper-
cussions négatives sur l’environnement et sur la santé 
dues à une élimination inadéquate et permet de récupé-
rer les matériaux dont il est composé afin d’obtenir une 

souligner l’obligation d’éliminer séparément les appa-
reils électrodomestiques, le produit porte la marque du 
conteneur de poubelle mobile barré.

L’appareil est conforme aux directives CE suivan-
tes:

-
fications successives.

-
cessives.

les produits alimentaires sont conformes aux pre-

Detartrage
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Probléme Probables causes Solution

Le café expresso ne sort plus Manque d’eau dans le réservoir Remplir le réservoir d’eau

Les orifices de sortie café du porte-filtre sont bouchés

Effectuer le nettoyage comme indiqué au paragraphe 

Le café expresso goutte sur les bords 
du porte-filtre et non des orifices

Le porte-filtre est mal inséré
à fond

élasticité

Les orifices des becs du porte-filtre sont bouchés

Le café expresso est froid Le voyant OK expresso n’est pas allumé au moment 
d’enfoncer l’interrupteur arrivée café

La préchauffe n’a pas été exécutée

Les tasses n’ont pas été préchauffées
laissant pendant 20 minutes au moins sur la plaque 
chauffe-tasses du couvercle

Le réservoir eau est vide Remplir le réservoir  

Le réservoir est mal inséré et le clapet sur le fond 
n’est pas ouvert sur le fond

rapidement du bec)
Le café moulu est peu pressé

La quantité de café moulu est faible

La moulure du café est épaisse
expresso

Qualité de café incorrecte Modifier la qualité de café moulu

sort lentement du bec)
Le café moulu est trop pressé

La quantité de café moulu est élevée

Effectuer le nettoyage comme indiqué au chapitre 

Le filtre est bouché Effectuer le nettoyage comme indiqué au par. 
“nettoyage du filtre”

La moulure du café est trop fine
expresso

Qualité de café moulu incorrecte Modifier la qualité de café moulu en poudre

La mousse du lait ne se forme pas au 
cours de la préparation du cappucci-
no

Le lait n’est pas assez froid Utiliser toujours du lait à la température du frigo

cappuccino, en particulier ceux indiqués en figure 27

Problémes de fonctionnement
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Probléme Probables causes Solution

La percolation du café filtre est plus 
longue

Eseguire la decalcificazione come descritto nel 
Effectuer un détartrage tel qu’il est décrit au 

Le café a un goût acide. Le rinçage n’a pas été fait de façon adéquate. Rincez l’appareil comme décrit au chapitre 

Problémes de fonctionnement


