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EN Instruction book ..................3–14
Before using the appliance for the 
first time, please read the safety 
advice on page 4. 

DE Anleitung ..................................3–14
Vor der ersten Inbetriebnahme 
des Geräts lesen Sie bitte die 
Sicherheitshinweise auf Seite 5. 

FR Mode d'emploi .....................3–14
Avant d’utiliser cet appareil pour 
la première fois, veuillez lire les 
consignes de sécurité en page 5. 

NL Gebruiksaanwijzing .........15–26
Lees het veiligheidsadvies op 
pagina 16 voordat u het apparaat 
voor het eerst gebruikt.  

IT Libretto di istruzioni ...........3–14
Prima di utilizzare l’apparecchio 
per la prima volta, leggere atten-
tamente le norme di sicurezza 
riportate a pagina 4. 

ES Instrucciones de uso ......15–26
Antes de utilizar el electrodomés-
tico por primera vez, lea la indica-
ción de seguridad de la página 16. 

PT Manual de instruções ....15–26
Antes de utilizar o aparelho pela 
primeira vez, leia os avisos de 
segurança na página 17. 

SV Bruksanvisning ...................27–38
Läs säkerhetsanvisningen på sidan 
28 innan du använder apparaten 
första gången. 

DA Brugervejledning ..............27–38
Før apparatet bruges for første 
gang, bør sikkerhedsrådene på 
side 28 læses. 

FI Käyttöohjeet ........................27–38
Lue sivun 29 turvallisuusohjeet 
huolellisesti ennen kuin käytät 
laitetta ensimmäistä kertaa. 

NO Bruksanvisning ...................27–38
Les rådene vedrørende sikkerhet 
på side 29 før du bruker apparatet 
for første gang. 

RU Инструкция .........................39–50
Перед первым применением 
устройства прочтите раздел о 
мерах предосторожности на 
стр. 40. 

UK Інструкція з експлуатації .39–50
Перед першим використанням 
приладу уважно прочитайте 
поради щодо техніки безпеки на 
сторінці 40. 

PL Instrukcja obsługi .............15–26
Przed pierwszym użyciem urzą-
dzenia przeczytaj uważnie zalece-
nia bezpieczeństwa na stronie 17.  

RO Manual de instrucţiuni ..39–50
Înainte de a utiliza aparatul pentru 
prima dată, citiţi sfaturile de sigu-
ranţă de la pagina 41.  

BR Книжка с инструкции ..39–50
Преди да използвате уреда 
за първи път, моля, прочетете 
съветите за безопасност на 
стр. 41.  
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1 Dish proof

2 Micro proof

1 Dish proof

2 Micro proof L

No

A. ON/OFF button
B. Espresso button
C. Espresso lungo button
D. Lever
E. Capsule compartment
F. Water tank
G Steam / hot water knob
H. Steam / hot water spout
I.  Steam button
J. Coff ee spout
K. Cup support rack
L. Drip tray
M. Waste water indicator
N. Used capsules container
O. Power cord & plug

Components 

iT

Teile 

EN

A. Ein-/Aus-Taste
B. Taste Espresso (klein)
C. Taste Espresso Lungo 

(groß)
D. Hebel
E. Kapselfach
F. Wasserbehälter
G. Dampf-/Heißwasserknopf
H. Dampf-/Heißwasserdüse
I. Dampftaste
J. Kaff eeauslass
K. Abstellgitter
L. Auff angschale
M. Schwimmer
N. Behälter für verbrauchte 

Kapseln
O. Netzkabel mit Stecker

A. Touche MARCHE/ARRET
B. Touche Espresso
C. Touche Espresso Lungo
D. Levier
E. Emplacement capsule
F. Réservoir d’eau
G. Sélecteur vapeur / eau 

chaude
H. Buse vapeur / eau 

chaude
I. Touche vapeur
J. Sortie café
K. Grille repose tasse
L. Bac récolte-gouttes
M. Indicateur de niveau 

d’eau 
N. Récipient pour capsules 

usagées
O. Cordon et fi che 

d’alimentation

Éléments 

fR DE

A. Pulsante accensione
B. Pulsante erogazione 

espresso dosato
C. Pulsante erogazione 

espresso lungo dosato
D. Leva
E. Vano inserimento cialda
F. Serbatoio acqua
G. Manopola erogazione 

vapore / acqua calda
H. Lancia vapore / acqua 

calda
I. Pulsante vapore
J. Erogatore caff è 
K. Griglia poggia tazze
L. Cassetto raccogli gocce
M. Indicatore cassetto 

raccogli gocce pieno
N. Cassetto cialde usate
O. Cavo alimentazione

Componenti 
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Consignes de sécurité  /  Sicherheitshinweise

Lesen Sie die nachfolgenden Anwei-
sungen sorgfältig durch, bevor Sie 
das Gerät zum ersten Mal in Betrieb 
nehmen.
•	 Personen	(einschließlich	Kindern)	mit	

eingeschränkten körperlichen, sensori-
schen oder geistigen Fähigkeiten oder 
mit fehlender Erfahrung und Kennt-
nissen dürfen dieses Gerät nur unter 
Aufsicht oder nach Anleitung durch 
eine für ihre Sicherheit verantwortli-
che Person benutzen.

•	 Kinder	müssen	beaufsichtigt	werden,	
um zu gewährleisten, dass diese mit 
dem Gerät nicht spielen.

•	 Das	Gerät	darf	nur	an	Stromquellen	
angeschlossen werden, deren Span-
nung und Frequenz mit den Angaben 
auf dem Typenschild übereinstimmen!

•	 Das	Gerät	niemals	benutzen	oder	
handhaben, wenn 
– das Netzkabel beschädigt ist, 
– das Gehäuse beschädigt ist.

•	 Das	Gerät	darf	nur	an	eine	geerdete	
Steckdose angeschlossen werden. Bei 
Bedarf kann ein Verlängerungskabel 
verwendet werden, das mit 10 A be-
lastbar ist.

•	 Ein	beschädigtes	Gerät	oder	Netzkabel	
muss vom Hersteller, von seinem Ser-
vice-Vertreter oder einer entsprechend 
qualifizierten Person instandgesetzt 
werden, um Gefahren zu vermeiden

•	 Stellen	Sie	das	Gerät	immer	auf	eine	
ebene, waagrechte Fläche.

•	 Lassen	Sie	das	Gerät	niemals	unbeauf-
sichtigt, wenn es an die Netzspannung 
angeschlossen ist.

•	 Das	Gerät	und	seine	Zubehörteile	
werden im Betrieb heiß. Bedienen Sie 
es nur an den vorgesehenen Griffen 
und Knöpfen. Lassen Sie es vor dem 
Reinigen oder Aufbewahren abkühlen.

•	 Das	Netzkabel	darf	nicht	mit	heißen	
Teilen des Geräts in Berührung kom-
men. 

•	 Bei	der	Nutzung	der	Dampffunktion	
kann heißes Wasser vom Brühkopf 
tropfen. GEFAHR! Das Wasser ist heiß 
und es besteht Verbrühungsgefahr.

•	 Beim	Öffnen	des	Dampfventils	spritzt	
etwas heißes Wasser heraus. Seien Sie 
vorsichtig und öffnen Sie das Dampf-
ventil langsam. GEFAHR! Das Wasser 
ist heiß und es besteht Verbrühungsge-
fahr.

•	 Tauchen	Sie	das	Gerät	nicht	in	Wasser	
oder andere Flüssigkeit.

•	 Überschreiten	Sie	die	am	Gerät	ange-
zeigte maximale Füllmenge nicht.

•	 Füllen	Sie	den	Wassertank	nur	mit	
kaltem Wasser, niemals mit Milch oder 
anderen Flüssigkeiten.

•	 Verwenden	Sie	das	Gerät	nicht,	wenn	
kein Wasser in den Tank eingefüllt ist.

•	 Betreiben	Sie	das	Gerät	nicht	ohne	
Tropfwanne oder Abtropfgitter.

•	 Das	Gerät	ist	nur	für	den	Gebrauch	
im Haushalt bestimmt. Der Hersteller 
übernimmt keine Haftung für mög-
liche Schäden, die durch unsachge-
mäße oder fehlerhafte Benutzung 
verursacht wurden.

•	 Tragen	Sie	die	Maschine	nicht	am	Griff.
•	 In	der	Maschine	können	ausschließlich	

Lavazza A MODO MIO Kapseln ver-
wendet werden. Fassen Sie nicht mit 
Ihren Fingern in das Kapselfach und 
stecken Sie keinen Gegenstand hinein. 
Die Kapseln können nur einmal ver-
wendet werden.

•	 Sofern	die	Dampffunktion	für	mehr	als	
eine Stunde genutzt wurde, ist eine 
zweiminütige Pause einzulegen, da 
ansonsten der Dampfauslass überhitzt.

•	 Schalten	Sie	die	Maschine	nie	ein,	
wenn der Dampf-/Heißwasserknopf 
auf “Dampf” steht.

DE

Avant d'utiliser l'appareil pour la pre-
mière fois, il est impératif de lire atten-
tivement les instructions suivantes.
•	 Cet	appareil	n'est	pas	destiné	à	être	

utilisé par des personnes (y compris 
des enfants) dont les capacités phy-
siques, sensorielles ou mentales sont 
diminuées, ou qui ne disposent pas 
des	connaissances	ou	de	l'expérience	
nécessaires,	à	moins	qu'elles	n'aient	
été formées ou encadrées pour 
l'utilisation	de	cet	appareil	par	une	
personne responsable de leur sécurité.

•	 Les	enfants	doivent	être	surveillés,	
pour	éviter	qu'ils	ne	jouent	avec	cet	
appareil.

•	 L'appareil	doit	être	branché	sur	un	
réseau électrique correspondant à la 
tension	et	à	la	fréquence	d'alimenta-
tion indiquées sur la plaque signaléti-
que.

•	 Ne	jamais	utiliser	ou	prendre	l'appareil	
si 
–	le	cordon	d'alimentation	est	en-
dommagé, 
– le boîtier est endommagé.

•	 L'appareil	doit	être	raccordé	à	la	terre.	
Si	nécessaire,	il	est	possible	d'utiliser	
une rallonge compatible 10 A.

•	 Si	l'appareil	ou	le	cordon	d'alimen-
tation	est	endommagé,	il	doit	être	
remplacé	par	le	fabricant,	l'un	de	ses	

réparateurs ou toute autre personne 
dûment	qualifiée,	afin	d'éviter	tout	
danger.

•	 Toujours	placer	l'appareil	sur	une	sur-
face plane et horizontale.

•	 Ne	jamais	laisser	l'appareil	sans	
surveillance	lorsqu'il	est	raccordé	à	
l'alimentation	électrique.

•	 Pendant	le	fonctionnement,	l'appareil	
et les accessoires sont chauds. Utiliser 
exclusivement les poignées et les 
boutons	indiqués.	Laisser	l'appareil	
refroidir avant de le nettoyer ou de le 
ranger.

•	 Le	cordon	d'alimentation	ne	doit	ja-
mais entrer en contact avec les parties 
chaudes	de	l'appareil.	

•	 Lors	de	l'utilisation	de	la	fonction	
vapeur, il se peut que de la vapeur 
goutte du percolateur. DANGER ! L'eau 
est chaude, il existe un réel risque de 
s'ébouillanter.

•	 Lors	de	l'ouverture	du	robinet	de	
vapeur,	de	l'eau	chaude	est	projetée.	
Procéder prudemment et ouvrir le ro-
binet de vapeur lentement. DANGER ! 
L'eau est chaude, il existe un réel risque 
de s'ébouillanter.

•	 Ne	pas	plonger	l'appareil	dans	l'eau	ni	
dans aucun autre liquide.

•	 Ne	pas	dépasser	le	niveau	maximum	
de	remplissage	indiqué	sur	l'appareil.

•	 Remplir	le	réservoir	uniquement	avec	
de	l'eau	froide,	jamais	avec	du	lait	ou	
un autre liquide.

•	 Ne	pas	utiliser	l'appareil	si	le	réservoir	
d'eau	n'a	pas	été	préalablement	rem-
pli.

•	 Ne	pas	utiliser	l'appareil	sans	que	le	
bac de récupération ou la grille égout-
toir ne soit en place.

•	 Cet	appareil	est	exclusivement	destiné	
à un usage domestique. Le fabricant 
décline toute responsabilité en cas de 
dommages	résultant	d'une	utilisation	
incorrecte	de	l'appareil.

•	 Ne	transportez	pas	la	machine	par	la	
poignée.

•	 Cette	machine	ne	peut	être	utilisée	
qu’avec les capsules Lavazza A MODO 
MIO. Ne mettez pas vos doigts ou tout 
autre objet dans le compartiment des 
capsules.	Les	capsules	ne	peuvent	être	
utilisées qu’une seule fois.

•	 Si	la	fonction	vapeur	est	utilisée	en	
continue pendant une heure, une 
pause de 2 minutes est nécessaire 
entre chaque cycle vapeur.

•	 Ne	jamais	mettre	en	marche	la	ma-
chine lorsque la molette est restée sur 
la position eau chaude / vapeur.

fR
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1. Place the machine on a fl at sur-
face and fi ll the tank with cold, 
drinkable and non sparkling water. 
(The machine must not be used with 
empty tank!) Plug the power cord 
into the mains and press the ON 
button. The machine is ready to use 
when the cup indicator lights stop 
fl	ashing	and	become	steady.	

2. When starting the machine for 
the fi rst time: Place a bowl under 
the steam/hot water pipe and turn 
the knob to the steam/hot water 
position. Run ½ of the container 
and turn the knob back.

EN

Operazioni preliminari  /  Getting started
Première utilisation  /  Erste Schritte

1. Stellen Sie die Maschine auf 
eine ebene Fläche und füllen Sie 
den Behälter mit kaltem Wasser 
(trinkbar und nicht sprudelnd). 
(Die Maschine darf nicht mit einem 
leeren Behälter eingeschaltet wer-
den!) Stecken Sie das Netzkabel 
in die Steckdose und drücken Sie 
die Einschalttaste. Die Maschine ist 
betriebsbereit, sobald die Tassen-
anzeigeleuchte nicht mehr blinkt, 
sondern konstant leuchtet.

2. Wenn Sie die Maschine zum ers-
ten Mal einschalten: Stellen Sie ein 
Gefäß unter das Dampf-/Heißwas-
serrohr und drehen Sie den Knopf 
auf die Position Dampf/Heißwasser. 
Lassen Sie den halben Wasserbehäl-
ter durchlaufen und drehen Sie den 
Knopf zurück.

DE

1. Posez la machine sur une surface 
plane et remplissez le réservoir 
avec de l’eau potable et non 
gazeuse. (La machine ne doit pas 
être utilisée avec un réservoir vide !) 
Branchez le cordon d’alimentation 
au secteur et pressez sur la touche 
MARCHE.	La	machine	est	prête	à	
l’emploi lorsque les voyants tasse 
cessent de clignoter et reste allumé.

2. Lors de la première mise en ser-
vice de la machine : Placez un bol 
sous la buse vapeur/eau chaude 
et tournez le sélecteur sur la po-
sition vapeur/eau chaude. Laissez 
s’écouler 1/2 du réservoir à eau et 
remettez le sélecteur sur la position 
initiale.

fR

1. Posizionare la macchina su una 
superfi cie piana e riempire il ser-
batoio con acqua fresca potabile e 
non gasata. (La macchina non deve 
essere usata con il serbatoio vuo-
to!) Inserire la spina nella presa di 
corrente e premere il pulsante ON. 
La macchina è pronta per l’utilizzo 
quando la spia del pulsante eroga-
zione espresso smette di lampeg-
giare e la luce diventa costante.

2. Primo utilizzo della macchina: 
posizionare un contenitore sotto 
la lancia vapore / acqua calda e 
ruotare la manopola sulla posizione 
desiderata di vapore / acqua calda. 
Riempire metà del contenitore e ri-
portare la manopola nella posizione 
iniziale.

iT

!

3. The machine must not be used 
with empty tank! If you use it 
without water for a too long time 
the auto priming could be blocked. 
To prime the circuit, place a bowl 
under the hot water pipe and turn 
the knob to the steam/hot water 
position.	When	a	steady	fl	ow	comes	
out from the pipe, turn the knob 
back.

3. Die Maschine darf nicht mit ei-
nem leeren Tank verwendet wer-
den! Wird sie zu lange ohne Wasser 
betrieben, kann die automatische 
Ansaugung blockieren. Stellen Sie 
zur Wiederinbetriebnahme des 
Ansaugkreislaufs einen Behälter 
unter das Heißwasserrohr und 
drehen Sie den Knopf auf die Posi-
tion „Dampf/Heißwasser“. Sobald 
aus dem Rohr ein kontinuierlicher 
Strahl austritt, drehen Sie den 
Knopf wieder zurück.

3. La machine ne doit pas être utili-
sée avec le réservoir vide ! Si vous 
l’utilisez sans eau pendant trop 
longtemps, l’amorçage automatique 
pourrait se bloquer. Pour amorcer 
le circuit, placez un récipient sous 
le tuyau d’eau chaude et tournez 
la manette sur la position vapeur/
eau	chaude.	Lorsqu’un	fl	ux	régulier	
s’écoule de la buse, remettez le sé-
lecteur sur la position initiale.

3. La macchina non deve essere 
usata con il serbatoio vuoto! Se 
lasciate la macchina senz´acqua 
per troppo tempo, l’autoinnesco 
potrebbe bloccarsi. Per innescare il 
circuito, posizionare un contenitore 
sotto la lancia vapore/acqua calda e 
ruotare la manopola sulla posizione 
acqua	calda.	Quando	fuoriesce	un	
getto d’acqua continuo, ruotare la 
manopola nella posizione iniziale.
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30 min Auto-off

2. A MODO MIO capsules. Only suita-
ble Lavazza “A MODO MIO” capsules 
should be placed in the capsule 
compartment. Single dose capsules 
brew a single coff ee/product. DO 
NOT use the capsules more than 
once. Inserting 2 or more capsules 
can cause the machine to malfunc-
tion.

3. Light. The machine is equipped 
with a lamp which lights up the cup 
support rack. The light will be on 
during the brewing time and will 
switch off  a few seconds after the 
cup is ready.

Caratteristiche aggiuntive  /  Other functions
Fonctions supplémentaires  /  Zusatzfunktionen			

2. A MODO MIO Kapseln. In das 
Kapselfach dürfen nur Lavazza „A 
MODO MIO“ Kapseln eingesetzt 
werden. Mit Einzelportionskapseln 
brühen Sie eine Tasse Kaff ee. Ver-
wenden Sie die Kapsel NICHT MEHR 
als einmal. Werden zwei oder mehr 
Kapseln eingesetzt, kann dies zu 
einer Fehlfunktion der Maschine 
führen.

3. Beleuchtung. Die Maschine ist mit 
einer Lampe ausgestattet, die das 
Abstellgitter beleuchtet. Die Lampe 
schaltet sich während der Brühzeit 
ein und ein paar Sekunden, nach-
dem die Tasse voll ist, wieder aus.

2. Capsules A MODO MIO. Seules 
les capsules adaptées Lavazza « A 
MODO	MIO	»	doivent	être	placées	
dans l’emplacement prévu à cet 
eff et. Les capsules monodoses 
permettent de préparer une 
tasse de café. Ne pas réutiliser 
les capsules. L’insertion de 2 ou 
plusieurs capsules peut entraîner un 
dysfonctionnement de la machine.

3. Lumière. La machine est équipée 
d’un système d’éclairage du sup-
port tasse. La lumière s’active le 
temps de la préparation et s’éteint 
quelques secondes aprés que la 
tasse	soit	prête.

2. Cialde A MODO MIO. Utilizzabile 
solo con cialde Lavazza A MODO 
MIO che devono essere inserite 
nell’apposito vano inserimento cial-
de. Cialde monodose per preparare 
una singola dose di caff è/prodotto. 
NON utilizzare le cialde più di una 
volta. Inserire 2 o più cialde nella 
macchina potrebbe causare mal-
funzionamenti.

3. Lampadina. La macchina è dotata 
di una lampadina che illumina la 
griglia poggia tazze. La luce resterà 
accesa solo durante il tempo di ero-
gazione e si spegnerà pochi secondi 
dopo la fi ne dell’erogazione caff è.

1. Adjust the coff ee spout height for 
diff erent cup sizes by either pulling 
it down or pushing it up. 
The machine is equipped with an 
energy saving function that auto-
matically switches it off  after 30 min 
of inactivity.

1. Stellen Sie die Höhe des Kaff ee-
auslass auf die verschiedenen 
Tassengrößen	ein.	Ziehen	Sie	sie	
hierfür nach unten oder drücken Sie 
sie nach oben.
Die Maschine ist mit einer 
Energiesparfunktion ausgerüstet, 
die die Maschine automatisch nach 
30 Min. ausschaltet, wenn sie in die-
ser	Zeit	nicht	benutzt	wird.

1. Ajustez la hauteur de la buse du 
café en fonction des diff érents for-
mats de tasses en l’abaissant ou en 
la soulevant.
La machine est équipée d’une 
fonction économie d’énergie qui 
éteint automatiquement la ma-
chine après 30 minutes d’inactivité.

1. Regolare l’altezza dell’erogatore 
caff è in base alle diverse misure di 
tazza tirando in giù o spingendo in 
su.
La macchina è dotata di funzione 
risparmio energetico che auto-
maticamente spegne l’apparecchio 
dopo 30 minuti di inutilizzo.
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1. Lift the lever, insert a capsule in 
the compartment. Close the lever 
and press either Espresso or Espres-
so lungo button. When the coff ee is 
ready, lift the lever and the capsule 
falls down into the used capsules 
container.

2. Programming coff ee amount. 
Place a cup on the cup support 
rack. Press and hold the espresso 
or espresso lungo button. Release 
when desired coff ee amount is 
reached. The programmed quantity 
is memorized by the machine.

3. Hot water function. Place a cup 
under the steam spout. Turn the 
knob to steam/hot water position, 
and turn it back to stop. 

La preparazione del caffè  /  Preparing coffee
La préparation du café  /  Kaffeezubereitung

EN

DE

fR

1. Stellen Sie den Hebel nach oben 
und setzen Sie eine Kapsel in 
das Fach. Schließen Sie den Hebel 
und drücken Sie die Taste Espresso 
(klein) oder die Taste Espresso Lun-
go (groß). Sobald der Kaff ee fertig 
ist, stellen Sie den Hebel nach oben 
und  die Kapsel fällt in den Behälter 
für verbrauchte Kapseln.

2. Programmieren der Kaff ee-
menge. Stellen Sie eine Tasse auf 
das Abstellgitter. Halten Sie die 
Taste Espresso (klein) oder die Taste 
Espresso Lungo (groß) gedrückt.. 
Lassen Sie die Taste los, sobald die 
gewünschte Kaff eemenge erreicht 
ist. Die programmierte Menge wird 
in der Maschine gespeichert.

3. Heißwasserzubereitung. Stellen 
Sie eine Tasse unter die Dampfdüse. 
Drehen Sie den Knopf auf die Posi-
tion Dampf/Heißwasser und drehen 
Sie ihn nach der Heißwasserzu-
bereitung wieder zurück.

1. Soulevez le levier et insérez une 
capsule dans le compartiment. 
Refermez le levier et appuyez soit 
sur la touche espresso, soit sur la 
touche espresso lungo. Lorsque le 
café	est	prêt,	soulevez	le	levier	et	la	
capsule tombe dans le récipient de 
capsules usagées.

2. Programmation de la quantité 
de café. Placez une tasse sur le 
repose-tasse. Appuyez soit sur la 
touche espresso, soit sur la touche 
espresso lungo et maintenez-la 
appuyée. Relâchez-la lorsque la 
quantité de café souhaitée a été at-
teinte. La quantité programmée est 
mémorisée par la la machine.

3. Fonction eau chaude. Placez 
une tasse sous la buse de vapeur. 
Tournez le sélecteur sur la position 
vapeur/eau chaude, et remettez-le 
sur	la	position	initiale	pour	arrêter.

iT 2. Programmazione quantità di 
caff è. Posizionare una tazza sulla 
griglia poggia tazze. Premere e 
mantenere premuto il pulsante ero-
gazione espresso dosato o espresso 
lungo dosato. Rilasciare quando si 
è raggiunta la quantità di caff è de-
siderata. La quantità programmata 
viene memorizzata dalla macchina.

3. Funzione vapore / acqua calda. 
Posizionare una tazza sotto alla lancia 
vapore / acqua calda. Ruotare la ma-
nopola fi no alla posizione vapore/ac-
qua calda, e riportarla nella posizione 
iniziale per terminare il procedimento.

1. Sollevare la leva e inserire una 
cialda nel vano inserimento 
cialda. Chiudere la leva, premere il 
pulsante della dose caff è desiderata 
ed	attendere	l’erogazione.	Quando	
il caff è è pronto, sollevare la leva. 
La cialda usata cadrà nel cassetto 
cialde usate.
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1. Steam can be used to froth milk 
or to heat liquids. Press the steam 
button.	The	light	is	fl	ashing.	When	
steady, the machine is ready. Place 
an empty container under the 
spout. Turn knob to steam position 
for a few seconds to purge residual 
water. Then close the knob.

2. Fill 1/3 of a container with cold milk. 
Immerse the steam spout into the 
milk and open the knob. Froth the 
milk by swirling the container. 

 When ready turn the knob back.
 Caution: the steam pipe is hot! 

Always use the plastic handle 
when touching the steam spout.

3. Preparing coff ee after steam. To 
prepare coff ee, insert a capsule, 
close the lever and press either the 
Espresso or the Espresso lungo but-
ton (there is a short cooling cycle 
before the coff ee comes out).

Utilizzo della funzione vapore  / Using the steam function
Utilisation de la fonction vapeur  / Benutzung der Dampffunktion

1. Dampf kann zum Aufschäumen von 
Milch und zum Erhitzen von Flüssig-
keiten benutzt werden. Drücken Sie 
die  Dampftaste. Die Lampe blinkt – 
sobald diese konstant leuchtet ist die 
Maschine bereit. Stellen Sie ein leeres 
Gefäß unter die Düse. Drehen Sie den 
Knopf ein paar Sekunden lang auf 
die Dampfposition, um das restliche 
Wasser abzulassen. Drehen Sie dann 
den Knopf zurück.

2. Füllen Sie 1/3 des Gefäßes mit kalter 
Milch. Tauchen Sie die Dampfdüse 
in die Milch und drehen Sie den 
Knopf. Schäumen Sie die Milch 
auf, indem Sie das Gefäß drehen. 
Drehen Sie nach dem Aufschäumen 
den Knopf zurück. Vorsicht: Das 
Dampfrohr ist heiß! Benutzung 
nur über den angebrachten Griff .

3. Zubereiten von Kaff ee nach der 
Dampferzeugung. Setzen Sie 
zur	Zubereitung	von	Kaff	ee	eine	
Kapsel ein, schließen Sie den Hebel 
und drücken Sie die Taste Espresso 
(klein) oder die Taste Espresso Lun-
go (groß) (vor dem Durchlauf fi ndet 
eine kurze Abkühlphase statt).

1. La vapeur peut servir à faire 
mousser le lait ou à chauff er des 
liquides. Appuyez sur la touche 
vapeur. Le voyant clignote. Lorsqu’il 
est	stable,	la	machine	est	prête.	Pla-
cez un récipient vide sous la buse. 
Tournez le sélecteur sur la position 
vapeur pendant quelques secondes 
pour purger l’eau résiduelle. Fermez 
ensuite le sélecteur.

2. Remplissez 1/3 d’un récipient avec 
du lait froid. Immergez la buse 
vapeur dans le lait et tournez le 
sélecteur. Faites mousser le lait en 
remuant	le	récipient.	Une	fois	prêt,	
remettez le sélecteur sur la position 
initiale. Attention : la buse vapeur 
est chaude ! Toujours utiliser la 
poignée en plastique pour mani-
puler la buse vapeur.

3. Préparation d’un café après usage 
de la vapeur. Pour préparer un café, 
insérez une capsule, fermez le levier 
et appuyez au choix sur la touche 
espresso ou espresso lungo (il y a un 
court cycle de refroidissement avant 
la sortie du café).

1. Il vapore può essere utilizzato per 
montare il latte o per scaldare li-
quidi. Premere il tasto vapore. La spia 
lampeggia.	Quando	la	spia	è	accesa	
in modo fi sso, la macchina è pronta. 
Inserire un contenitore vuoto sotto la 
lancia vapore / acqua calda. Ruotare la 
manopola sulla posizione vapore per 
pochi secondi per eliminare residui 
di acqua. Successivamente, ruotare la 
manopola nella posizione iniziale.

2. Riempire il contenitore con 1/3 di latte 
freddo. Immergere la lancia vapore nel 
latte e ruotare lentamente la manopola. 
Muovere lentamente il contenitore 
verso il basso per ottenere una crema 
di latte compatta e cremosa. Raggiunto 
il risultato desiderato, ruotare la mano-
pola nella posizione iniziale e prelevare 
il contenitore. Attenzione: la lancia 
vapore / acqua calda è molto calda! 
Toccarla solo utilizzando l’apposita 
presina.

3. Preparazione del caff è dopo aver 
utilizzato la lancia vapore / acqua 
calda. Per preparare il caff è, inse-
rire una cialda, chiudere la leva e 
premere il pulsante della dose caff è 
desiderata (prima dell’erogazione 
caff è viene eff ettuato un breve ciclo 
di raff reddamento).

ELX14581_Favola_M2_ELX_16lang_Uncoated.indd   9 2011-12-12   16:52:10



10

1. Turn the machine off , unplug the 
cord and let the machine cool 
down. Wipe all outer surfaces with 
a damp cloth. Rinse the water tank 
once a day.

2. When the fl oating indicator is 
visible above the grid, the drip tray 
must be emptied. Lift out grid, tray 
and waste container. Empty, rinse, 
dry and put back in place. This 
procedure should be carried out 
every two or three days or after 10 
brewed coff ees.

  Drip tray is not dishwasher 
proof (paint can be damaged).

3. Cleaning the coff ee spout. Pull the 
spout fully down and remove it by 
pulling it towards you. Clean and 
put back in place.

 Cleaning the steam spout. After 
using the steam spout, dispense 
steam for a few seconds. Clean the 
spout externally with a damp cloth.
For an easier cleaning, the pipe can 
also be removed. 

Pulizia e manutenzione  /  

EN

DE

fR

Cleaning and care

1. Schalten Sie die Maschine aus, 
ziehen Sie das Kabel aus der 
Steckdose und lassen Sie die 
Maschine abkühlen. Wischen Sie 
das Gehäuse mit einem feuchten 
Tuch ab. Reinigen Sie den Wasser-
behälter einmal täglich.

2. Wenn der Schwimmer über dem 
Abstellgitter sichtbar ist, muss die Auf-
fangschale geleert werden. Nehmen 
Sie das Gitter, und die Auff angschale 
heraus. Leeren, spülen und trocknen 
Sie die Teile und setzten Sie sie wieder 
ein. Dieser Vorgang sollte alle zwei 
bis drei Tage oder nach 10 gebrühten 
Kaff ees wiederholt werden.

   Die Auff angschale ist nicht
spülmaschinenfest.

3. Reinigen Kaff eeauslass: Ziehen	
Sie diesen nach unten vorne ab, 
reinigen und setzen ihn wieder ein.

 Reinigen der Dampfdüse. Lassen 
Sie nach der Verwendung der 
Dampfdüse diese noch einige 
Sekunden dampfen. Wischen Sie 
die Düse mit einem feuchten Tuch 
ab.	Zur	Reinigung	kann	das	Röhr-
chen ganz leicht entfernt werden.

Nettoyage et entretien  /  

1. Eteignez la machine, débranchez 
le cordon et laissez refroidir 
la machine. Essuyez toutes les 
surfaces externes avec un chiff on 
humide. Rincez le réservoir d’eau 
une fois par jour.

2. Lorsque l’indicateur de niveau 
d’eau est visible au-dessus de la 
grille, le bac de récupération des 
liquides	doit	être	vidé.	Retirez	la	
grille, le plateau et le récipient pour 
capsules usagées. Videz, rincez, 
séchez et remettez le tout en place. 
Cette	procédure	doit	être	eff	ectuée	
tous les deux ou trois jours.

   Le bac récolte-gouttes ne peut 
pas	être	mis	au	lave-vaisselle.

3. Nettoyer la sortie café. Tirer la sor-
tie café vers le bas. Retirer la sortie 
café en tirant le bec verseur  vers 
vous. Nettoyer et remettre en place.

 Nettoyage de la buse de vapeur. 
Après avoir utilisé la buse de va-
peur, laissez de la vapeur s’échapper 
pendant quelques secondes. Net-
toyez l’extérieur de la buse avec un 
chiff on humide. Pour un nettoyage 
plus aisé, la buse se détache. 

Reinigung und Pflege  

1. Spegnere la macchina, staccare 
la spina e lasciar raff reddare la 
macchina. Pulire tutte le super-
fi ci esterne con un panno umido. 
Sciacquare il serbatoio dell’acqua 
quotidianamente.

2. Quando l’indicatore galleggiante 
è visibile sopra la griglia poggia 
tazze, il cassetto cialde usate deve 
essere svuotato. Sollevare la griglia 
ed estrarre il cassetto cialde usate. 
Svuotarlo, risciacquarlo, asciugarlo 
e rimetterlo al suo posto.

   Il cassetto raccogli gocce non 
è lavabile in lavastoviglie (la vernice 
si può danneggiare).

iT
3. Pulire il beccuccio erogatore caff è. 

Abbassare il beccuccio erogatore e 
rimuoverlo tirando verso di voi. Dopo 
averlo pulito, rimetterlo nella posizio-
ne iniziale. Pulire la lancia vapore / 
acqua calda. Dopo l’uso della lancia 
vapore / acqua calda, far fuoriuscire il 
vapore a vuoto per qualche secondo. 
Pulire la lancia vapore / acqua calda 
esternamente con un panno umido. 
Per una pulizia più facile il beccuccio 
può essere rimosso.
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3 sec.3 sec.

1. Decalcifying. We recommend to 
decalcify the machine regularly 
depending on the water hardness 
(2–3 months). We recommend to 
use Electrolux decalcifying solu-
tion EPD4/C/D/E/N/R (never use 
vinegar). Remove and empty the 
water tank. Fill the water tank with 
decalcifying solution (follow prod-
uct instructions). 

3. When the decalcifying process is 
fi nished,	steam	led	will	fl	ash	fast	
in order to remind the user to turn 
the knob back. Rinse the water tank 
properly, fi ll it with fresh water and 
put it back. Place a bowl under the 
spout. Open the knob and rinse 
machine until the tank is empty.

2. Place a bowl under the spout. 
Turn on the machine. Press steam 
button for 3 sec., then turn the 
knob to steam/hot water position 
(steam	led	and	coff	ee	led	will	fl	ash	
alternately during the 30 minute 
decalcifying process).

2. Stellen Sie ein Gefäß unter die 
Dampdüse. Schalten Sie die Maschine 
ein. Halten Sie die Dampftaste 3 Sek. 
gedrückt, drehen Sie den Knopf auf 
die Position Dampf/Heißwasser (die 
Dampfl	euchte	und	die	Kaff	eeleuchte	
blinken abwechselnd während des 
30- minütigen Entkalkungsvorgangs).

3. Nach Abschluss des Entkalkungs-
vorgangs blinkt	die	Dampfl	euchte	
schnell, um den Benutzer daran zu 
erinnern, den Knopf wieder zurück-
zudrehen. Reinigen Sie den Was-
serbehälter gründlich, füllen Sie ihn 
mit frischem Wasser und setzen Sie 
ihn in die Maschine ein. Stellen Sie 
ein	Gefäß	unter	die	Düse.	Öff	nen	Sie	
den Knopf und lassen Sie das Wasser 
durchlaufen, bis der Behälter leer ist.

1. Entkalken. Wir empfehlen Ihnen 
die Maschine, je nach Wasserhärte, 
regelmäßig zu entkalken (2-3 Mo-
nate). Wir empfehlen die Electrolux 
Entkalkungslösung EPD4/C/D/E/
N/R zu verwenden (benutzen Sie 
auf keinen Fall Essig). Wassertank 
entnehmen und entleeren. Füllen 
Sie den Entkalker in den Wasserbe-
hälter (befolgen Sie die Anweisun-
gen des Herstellers).

2. Placez un bol sous la buse vapeur. 
Allumez l’appareil. Appuyez sur la 
touche vapeur pendant 3 s, puis 
tournez le sélecteur sur la position 
vapeur/eau chaude (la LED vapeur 
et la LED café clignotent en alter-
nance pendant les 30 minutes du 
cycle de détartrage).

3. Une fois le cycle de détartrage 
terminé, la LED vapeur clignote 
rapidement afi n de rappeler à l’uti-
lisateur de  remettre le sélecteur sur 
la position initiale. Rincez soigneuse-
ment le réservoir d’eau, remplissez-le 
d’eau fraîche et remettez-le en place. 
Placez un bol sous la buse. Ouvrez le 
sélecteur et rincez la machine jusqu’à 
ce que le réservoir soit vide.

1. Détartrage. Nous vous conseillons 
de détartrer régulièrement la 
machine en fonction de la du-
reté de l’eau (2–3 mois). Nous vous 
conseillons d’utiliser la solution de 
détartrage Electrolux EPD4/C/D/E/
N/R (n’utilisez jamais de vinaigre). 
Vider le réservoir à eau. Remplissez 
le réservoir d’eau avec la solution de 
détartrage (suivez les instructions 
du produit).

1. Decalcifi cazione. E’ consigliabile 
decalcifi care regolarmente la mac-
china in base alla durezza dell’ac-
qua (2–3 mesi). Raccomandiamo di 
utilizzare la soluzione decalcifi cante 
EPD4/C/D/E/N/R Electrolux (non 
utilizzare mai aceto). Rimuovere e 
svuotare il serbatoio acqua. Riempi-
re il serbatoio con la soluzione de-
calcifi cante (seguire attentamente 
le istruzioni riportate sulla confezio-
ne del prodotto).

2. Posizionare un recipiente sotto 
alla lancia vapore / acqua calda. 
Accendere la macchina. Premere il 
pulsante vapore per 3 secondi, in 
seguito ruotare la manopola sulla 
posizione vapore/acqua calda (la 
spia vapore e quella del caff è lam-
peggeranno in maniera alternata 
durante i 30 minuti del procedi-
mento decalcifi cante).

3. Quando tale procedura sarà termi-
nata, la spia vapore lampeggerà più 
velocemente per ricordare agli utenti 
di ruotare la manopola nella posizione 
iniziale. Sciacquare il serbatoio dell’ac-
qua in maniera appropriata, riempirlo 
con acqua fresca potabile e non gasata 
e rimetterlo al suo posto. Posizionare 
un contenitore sotto la lancia vapore 
/ acqua calda. Ruotare la manopola e 
risciacquare la macchina fi no a che il 
serbatoio sarà completamente vuoto.
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Gestion des pannes  /  Fehlersuche

DE Probleme Ursachen Abhilfen
Die Maschine schaltet sich nicht ein. Die Maschine ist nicht an die Strom-

versorgung angeschlossen.
Schließen Sie die Maschine an die Strom versorgung an.

Wenden Sie sich an den Electrolux Kundendienst.

Die Pumpe ist sehr laut. Die Anzeige-
leuchten der kleinen und großen 
Tasse	blinken.	Kein	Wasserfluss.

Es ist kein Wasser im Behälter. Füllen Sie den Behälter mit frischem Trinkwasser.
1. Bringen Sie den Wasserkreislauf zum Ansaugen.
2. Prüfen Sie, ob der Wasserbehälter richtig eingesetzt ist.

Der Ladehebel erreicht die Brüh-
position nicht.

Die Kapsel ist nicht richtig eingesetzt. Leeren Sie den Behälter für verbrauchte Kapseln.

Wiederholen Sie den Vorgang, öffnen und schließen 
Sie den Hebel. Ist diese Maß nahme nicht ausreichend, 
entfernen Sie die Kapsel per Hand aus dem Behälter, 
nachdem Sie die Maschine vom Netz getrennt haben. 

Der Kaffee ist kalt. Wärmen Sie die Tasse mit heißem Wasser vor.

Der Kaffee wird zu schnell gebrüht, 
der gebrühte Kaffee ist nicht cremig.

Die Kapsel wurde bereits verwendet. Öffnen	Sie	den	Hebel	und	setzen	Sie	eine	neue	Kapsel	
ein.

Der Kaffee wird nicht oder nur  
tröpfchenweise gebrüht.

Die Kaffeeauslass ist verstopft. Reinigen Sie die Kaffeeauslass.

Der Kreislauf saugt nicht an. Bringen Sie den Wasserkreislauf zum Ansaugen.

Es wird kein Heißwasser/Dampf 
ausgegeben.

Die Heißwasser-/Dampfdüse ist ver-
stopft.

Reinigen Sie die Dampfdüse mit einer Nadel (die 
Maschine muss vom Netz getrennt und der Knopf für 
Dampf/Heißwasser geschlossen werden).

Die Milch wird nicht aufgeschäumt. Die Milch ist nicht zum Aufschäumen 
geeignet.

Verwenden Sie frische, fettarme Milch.

Die Milch ist zu heiß. Verwenden Sie Milch mit Kühlschrank temperatur.

Die Heißwasser-/Dampfdüse ist ver-
stopft.

Reinigen Sie die Dampfdüse mit einer Nadel (die 
Maschine muss vom Netz getrennt und der Knopf für 
Dampf/Heißwasser geschlossen werden).

Die	Maschine	benötigt	viel	Zeit	zum	
Aufheizen.

Die Maschine ist verkalkt. Entkalken Sie die Maschine.

fR Problèmes Causes Solutions

La machine ne se met pas en 
marche.

La machine n’est pas branchée à la 
source d’alimentation.

Branchez la machine à une source d’alimentation.

Contactez le service client d’Electrolux.

La pompe est très bruyante.
Les voyants espresso et espresso 
lungo clignotent tous les deux.
L’eau ne s’écoule plus.

Le réservoir d’eau est vide. Remplissez le réservoir avec de l’eau fraîche.
1. Amorcez le circuit d’eau.
2. Assurez-vous que la position du réservoir est correcte.

Le levier ne se replace pas  
correctement.

La capsule n’est pas insérée  
correctement.

Videz le récipient à capsules usagées.

Répétez la séquence, ouvrez et fermez le levier.  
Si cela ne suffit pas, retirez la capsule manuellement  
du compartiment après avoir débranché la machine. 

Le café est froid. Préchauffez la tasse avec l’eau chaude.

Le café est préparé trop vite, le café 
préparé n’est pas crémeux.

La capsule a déjà été utilisée. Ouvrez le levier et insérez une nouvelle capsule.

Le café n’est pas préparé ou s’écoule 
uniquement goutte-à-goutte.

La sortie café est bouchée. Nettoyez la sortie café.

Le circuit n’est pas amorcé. Amorcez le circuit à eau.

L’eau chaude / la vapeur n’est pas 
distribuée.

La buse eau chaude / vapeur est 
bouchée.

Nettoyez la buse vapeur avec une aiguille (la machine 
doit	être	débranchée	et	le	bouton	vapeur	/	eau	chaude	
doit	être	fermé).

Le lait ne mousse pas. Le lait utilisé n’est pas adapté. Utilisez du lait frais, partiellement écrémé.

Le lait est trop chaud. Utilisez du lait placé prélablement au réfrigérateur

La buse eau chaude / vapeur est 
bouché.

Nettoyez la buse vapeur avec une aiguille (la machine 
doit	être	débranchée	et	le	bouton	vapeur	/	eau	chaude	
doit	être	fermé).

La durée de montée en température 
est assez longue.

L’appareil présente un fort dépôt de 
calcaire.

Détartrez l’appareil.
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EN Disposal
Packaging materials
The packaging materials are environ-
mentally friendly and can be recycled. 
The plastic components are identified 
by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.
Please dispose of the packaging mate-
rials in the appropriate container at the 
community waste disposal facilities.

Smaltimento  /  

Old appliance

The symbol  on the product or on 
its packaging indicates that this prod-
uct may not be treated as household 
waste. Instead it shall be handed over 
to the applicable collection point for 
the recycling of electrical and elec-
tronic equipment. By ensuring this 
product is disposed of correctly, you 

will help prevent potential negative 
consequences for the environment 
and human health, which could other-
wise be caused by inappropriate waste 
handling of this product. For more 
detailed information about recycling 
of this product, please contact your 
local city office, your household waste 
disposal service or the shop where you 
purchased the product.

Disposal
Mise au rebut  /  Entsorgung    

DE Entsorgung
Verpackungsmaterialien
Die Verpackungsmaterialien sind um-
weltfreundlich und wiederverwertbar. 
Die Kunststoffteile tragen Kennzeich-
nungen, z.B. >PE<, >PS< usw.
Entsorgen Sie die Verpackungsmate-
rialien entsprechend ihrer Kennzeich-
nung bei den kommunalen Entsor-
gungsstellen in den dafür  
vorgesehenen Sammelbehältern.

Altgerät

Das Symbol  an Produkt oder 
Verpackung weist darauf hin, dass das 
Produkt nicht mit dem normalen Haus-
müll entsorgt werden darf. Es muss 
stattdessen bei der entsprechenden 
Sammelstelle für Recycling von Elekt-
ro- und Elektronikschrott abgegeben 
werden. Durch die ordnungsgemäße 
Entsorgung des Produkts können 

negative Folgen für Umwelt und 
Gesundheit vermieden werden. De-
taillierte Informationen zum Recyceln 
des Produkts bietet die Gemeinde, die 
Müllentsorgung oder der Händler, bei 
dem das Produkt gekauft wurde.

fR Mise au rebut
Matériaux d'emballage
Les	matériaux	d'emballage	sont	sans	
danger	pour	l'environnement	et	recy-
clables. Les éléments en plastique sont 
identifiés par des marquages comme 
>PE<, >PS<, etc.
Veuillez jeter les emballages dans les 
conteneurs appropriés de votre centre 
local de traitement des déchets.

Appareils usagés

Le symbole  sur le produit ou sur 
son	emballage	indique	qu'il	ne	doit	
pas	être	jeté	avec	les	ordures	ména-
gères.	Il	doit	de	préférence	être	confié	
à un centre de recyclage adapté au 
traitement des équipements élec-
triques et électroniques. En vous assu-
rant que ce produit est recyclé correc-
tement, vous contribuerez à éviter les 

conséquences	néfastes	pour	l'environ-
nement et la santé que pourrait avoir 
une mauvaise gestion de ce produit en 
fin	de	vie.	Pour	plus	d'informations	sur	
le recyclage de ce produit, contactez 
votre commune, votre service de trai-
tement des ordures ménagères, ou le 
magasin qui vous a vendu ce produit.

iT Smaltimento
Materiali di imballaggio
I materiali di imballaggio utilizzati 
sono ecologici e riciclabili. I compo-
nenti in plastica sono contrassegnati 
dalle indicazioni >PE<, >PS<, e così via.
Smaltire i materiali di imballaggio ne-
gli appositi contenitori presso le isole 
ecologiche locali.

Apparecchio usato

Il simbolo 	riportato	sull'apparec-
chio o sulla sua confezione indica che 
questo prodotto non può essere con-
siderato un normale rifiuto domestico, 
ma che deve invece essere smaltito 
presso un apposito punto di raccolta 
specializzato nel riciclaggio di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche. Lo 
scrupoloso rispetto delle disposizioni 
in materia di smaltimento delle appa-
recchiature elettriche ed elettroniche 

contribuisce	alla	salvaguardia	dell'am-
biente e alla tutela della salute. Per 
ulteriori informazioni su come riciclare 
questo prodotto, contattare il proprio 
comune di residenza, il servizio di 
smaltimento rifiuti o il negozio presso 
il quale è stato acquistato il prodotto.
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	1. Pour éviter tout accident ultérieur, rendez immédiatement inutilisables les appareils qui ont fini de servir.
	2. Confiez cet appareil à un circuit de mise au rebut réglementaire.
	m Mise en garde
	Risque de blessure !
	m Mise en garde
	Risque d’explosion !
	m Mise en garde
	Risque de s’ébouillanter !
	m Mise en garde
	Risques pour les enfants !


	7 Protection de l’environnement
	Protection de l’environnement
	Emballage
	Appareils usagés

	*Faire connaissance de l’appareil
	Faire connaissance de l’appareil
	Bandeau de commande
	Compartiment intérieur de l'appareil
	Vue d’ensemble du menu

	+ Adoucisseur d’eau / Sel spécial
	Adoucisseur d’eau / Sel spécial
	Réglage
	1. Déterminez la dureté de l’eau du robinet. Votre compagnie distributrice des eaux vous renseignera à ce sujet.
	2. Pour connaître la valeur de réglage, consultez le tableau des duretés de l’eau.
	3. Fermez la porte.
	4. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	5. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres s’affichent •:‹...
	6. Relâchez ces deux touches.
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Tableau des duretés de l’eau
	Utilisation de sel spécial
	1. Ouvrez le bouchon à vis du réservoir de sel 1J.
	2. Remplisez le réservoir d’eau (opération nécessaire uniquement lors de la première mise en service).
	3. Versez ensuite le sel spécial (n'utilisez jamais de sel de cuisine ni de pastilles).

	Utilisation de détergents additionnés de selUtilisation de détergents additionnés de sel
	Éteindre le voyant de manque de sel / de l’adoucisseurÉteindre le voyant de l’adoucisseur
	m Attention


	, Liquide de rinçage
	Liquide de rinçage
	1. Ouvrez le réservoir 1j : appuyez sur la patte située contre le couvercle et soulevez.
	2. Versez doucement le liquide de rinçage ; il doit arriver jusqu’au repère de maximum sur l’orifice de remplissage.
	3. Fermez le couvercle jusqu’à ce qu’il encrante audiblement.
	4. A l’aide d’un essuie-tout, essuyez le liquide de rinçage qui a éventuellement débordé, ceci afin d’éviter un dégagement exagéré de mousse lors du prochain lavage.
	Régler la quantité de liquide de rinçage
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu’à ce que •:‹... s’affiche.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu’à ce que la valeur §:‹† réglée en usine s’affiche à l’indicateur numérique )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Éteindre le voyant d’ajout de liquide de rinçage

	- Vaisselle
	Vaisselle
	Vaisselle non adaptée
	Verres et vaisselle endommagés
	Rangement
	1. Enlevez les résidus alimentaires grossiers. Un pré-rinçage sous l'eau du robinet n'est pas nécessaire.
	2. Rangez la vaisselle de telle sorte

	Sortir la vaisselle
	Remarque

	Tasses et verres
	Casseroles
	Un conseil
	Un conseil

	Panier à couverts
	EtagèreEtagère *
	Tiges rabattablesTiges rabattables *
	Support pour petites pièces *Support pour petites pièces
	Tablette à couteaux *Tablette à couteaux
	Modifier la hauteur des paniersModifier la hauteur des paniers *
	Hauteur de l’appareil 81,5 cm
	22 cm
	30 cm
	24,5 cm
	27,5 cm
	27 cm
	25 cm
	Hauteur de l’appareil 86,5 cm

	24 cm
	33 cm
	26,5 cm
	30,5 cm
	29 cm
	28 cm

	Panier à vaisselle supérieur avec manettes latérales
	1. Extrayez entièremen le panier supérieur du lave-vaisselle 1".
	2. Pour le faire descendre, appuyez, en direction de l’intérieur et successivement, sur les deux leviers situés à gauche et à droite sur le côté extérieur du panier. Ce faisant, retenez le bord latéral supérieur du panier afin qu’il ne d...
	3. Pour le remonter, saisissez le panier par le bord latéral supérieur et faites- le monter.
	4. Avant de réintroduire le panier dans l’appareil, assurez-vous qu’il se trouve à la même hauteur des deux côtés. Si vous ne le faites pas, la porte de l’appareil refusera de se fermer et la liaison ne s’établira pas entre le bras d’...

	Panier à vaisselle supérieur avec des paires de roulettes en haut et en bas
	1. Extrayez entièremen le panier supérieur du lave-vaisselle 1".
	2. Retirez le panier supérieur et accrochez-le sur les roulettes supérieures (niveau 3) ou inférieures (niveau 1).


	. Détergent
	Détergent
	Remarque
	m Mise en garde

	Remplissage du détergent
	1. Si le compartiment à détergent 9" est encore fermé, actionnez le verrou d'obturation 9* pour l'ouvrir.
	2. Poussez le couvercle du compartiment à détergent vers le haut jusqu'à ce que la fermeture encrante bien.
	Un conseil

	Détergent mixte
	m Mise en garde
	m Mise en garde
	Remarques



	/ Tableau des programmes
	Tableau des programmes
	Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques et leur configuration.
	Type de vaisselle
	Type de salissure
	Programme
	Fonctions d’appoint possibles
	Déroulement du programme

	Sélection de programme
	Remarques concernant les laboratoires d’essai
	0 Fonctions supplémentaires
	Fonctions supplémentaires
	Cycle accéléré (VarioSpeed)Ÿ Cycle accéléré (VarioSpeed) *
	Demi-charge§ Demi-charge *
	· Hygiène *Hygiène
	Ï Zone intensive *Zone intensive
	¿ Extra sec *Extra sec

	1 Utilisation de l’appareil
	Utilisation de l’appareil
	Données de programme
	AquasensorAquasensor *
	Enclenchement de l’appareil
	1. Ouvrez complètement le robinet d’eau.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Appuyez sur la touche START P.
	Remarque


	Affichage du temps de marche restant
	Départ différéDépart différé *
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Appuyez sur la touche @ + jusqu'à ce que l’indicateur chiffré )" saute sur œ:‹‚.
	4. Appuyez sur la touche @ + ou – jusqu'à que le temps affiché corresponde à ce que vous souhaitez.
	5. Appuyez sur la touche START P ; ceci active le départ différé.
	6. Pour effacer le départ différé, appuyez sur la touche @ + ou – jusqu'à que )" apparaisse à l’indicateur chiffré œ:‹‹.

	Fin du programme
	Extinction automatique en fin de programme *Extinction automatique en fin de programm
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres •:‹... s’affichent.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur ˜:‹‚ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Mise hors tension de l'appareil
	1. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	2. Refermez le robinet d’eau (inutile en présence de l’Aqua-Stop).
	3. Enlevez la vaisselle une fois refroidie.
	Remarque


	Interruption du programme
	1. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	2. Pour poursuivre le programme, amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.

	Abandon du programmeAbandon du programme (Remise à zéro)
	1. Appuyez sur la touche START P pendant env. 3 secondes.
	2. Le déroulement du programme prend env. 1 minute. La mention ‹:‹‹ apparaît à l'indicateur numérique )".
	3. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.

	Changement de programme
	Séchage intensif
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres )" s’affichent •:‹...
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur š:‹‹ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Le fait d’appuyer sur la touche 3 vous permet d’activer š:‹‚ ou désactiver š:‹‹ le séchage intensif.
	2. Appuyez sur la touche START P.


	2 Nettoyage et maintenance
	Nettoyage et maintenance
	Etat général de la machine
	m Mise en garde
	Risque sanitaire


	Sel spécial et liquide de rinçage
	Filtres
	1. Après chaque lavage, vérifiez la présence de résidus dans les filtres.
	2. Dévissez le cylindre filtrant comme sur la figure, et retirez le système filtrant.
	3. Enlevez les résidus éventuels et nettoyez les filtres sous l’eau du robinet.
	4. Remontez le système filtrant dans l'ordre chronologique inverse et veillez à ce que les flèches se regardent après la fermeture.

	Bras d'aspersion
	1. Contrôlez si les buses de sortie des bras d'aspersion sont bouchées.
	2. Dévissez le bras d’aspersion supérieur 1:.
	3. Tirez le bras d'aspersion inférieur 1B vers le haut pour l’extraire.
	4. Nettoyez les bras d’aspersion sous l’eau courante.
	5. Faites réencranter les bras d’aspersion ou revissez-les à fond.


	3 Que faire en cas de dérangement ?
	Que faire en cas de dérangement ?
	Remarque
	m Mise en garde

	Pompe de vidange
	1. Commencez toujours par débrancher l’appareil du secteur.
	2. Retirez le panier supérieur 1" et le panier inférieur 1b.
	3. Démontez les filtres 1R.
	4. Retirez l’eau ; aidez-vous si nécessaire d’une éponge.
	5. A l'aide d’une cuillère, faites levier sur le couvercle blanc de la pompe (comme sur l’illustration). Saisissez le couvercle par la nervure et soulevez-le en biais vers l’intérieur. Retirez complètement le couvercle.
	6. Vérifiez si la roue à aubes présente des corps étrangers et retirez-les le cas échéant.
	7. Remettez le couvercle dans sa position d’origine et poussez-le vers le bas pour le faire encranter (déclic audible).
	8. Incorporez les filtres.
	9. Remettez les paniers en place.
	Tableau de dépannage
	Problème
	Cause
	Remède




	4 Service après-vente
	Service après-vente

	5 Installation et branchement
	Installation et branchement
	1. Contrôle à la livraison
	2. Mise en place
	3. Branchement des eaux usées
	4. Branchement d’eau d’appoint
	5. Branchement électrique
	Étendue des fournitures
	Consignes de sécurité
	Livraison
	Données techniques
	Mise en place
	Branchement des eaux usées
	1. Les étapes de travail nécessaires sont décrites dans les instructions de montage ; le cas échéant, montez le siphon avec une tubulure d’écoulement.
	2. Branchez le tuyau d’évacuation des eaux usées à la tubulure d’écoulement du siphon à l’aide des pièces jointes.

	Branchement d’eau d’appoint
	1. Branchez l’eau d’appoint au robinet d’eau à l’aide des pièces jointes conformément aux instructions de montage.
	2. Lorsque vous remplacez l’appareil, utilisez toujours un flexible d’arrivée d’eau neuf.

	Raccordement à l'eau chaude *Raccordement à l’eau chaude
	Réglage sur l'eau chaude :
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres •:‹... s’affichent.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur ‘:‹‹ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Le fait d'appuyer sur la touche 3 vous permet de désactiver ‘:‹‹ ou d'activer ‘:‹‚ le réglage Eau chaude.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Branchement électrique
	Démontage
	1. Débranchez l’appareil du secteur électrique.
	2. Fermez le robinet d’arrivée d’eau.
	3. Défaites le raccord d’eau usée et le raccord d’eau du robinet.
	4. Dévissez les vis de fixation contre les pièces du meuble.
	5. Si nécessaire, démontez la plinthe.
	6. Extrayez l’appareil en faisant suivre prudemment le tuyau flexible.

	Transport
	Pour vidanger l'appareil, procédez comme suit :
	1. Ouvrez le robinet d'eau.
	2. Fermez la porte.
	3. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	4. Sélectionnez le programme offrant la température la plus élevée.
	5. Appuyez sur la touche START P.
	6. Env. 4 minutes plus tard, appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que s’affiche à l’indicateur chiffré ‹:‹‚.
	7. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	8. Fermez le robinet d’eau, débranchez le flexible d’arrivée d’eau et laissez l’eau couler.

	Protection antigelProtection antigel (Vidange de l’appareil)
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