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1.Remplir un récipient avec 0,5 l         
   d’eau fraîche et y ajouter le 
   détartrant.

3. Placer le réservoir à eau sur la    
    machine.
4.Vérifier que le porte-capsule est 
   vide.

2.   Verser la solution détartrante dans 
le réservoir à eau de la machine 
NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

5. Introduire le porte-capsule vide         
    et pousser le levier de blocage 
    vers le bas.
6. Sous le verseur de la machine, 
    placer un récipient collecteur vide       
    d’une contenance d’au moins 1 l.

7. Presser la touche de mise en 
    service pendant au moins 5 
    secondes jusqu’à ce qu’elle se 
    mette à clignoter. Le mode de 
    détartrage est alors activé.

8. Placer le levier de réglage de l’eau
    sur la position « eau chaude 
9. Laisser s’écouler le liquide 
   détartrant pendant 45 secondes.

10.  Ramener le levier de réglage de 
l’eau dans sa position initiale.

11. Attendre 5 minutes.

COMMENT DÉTARTRER  
VOTRE MACHINE 
NESCAFÉ® 
DOLCE GUSTO®
Selon la dureté de l’eau, il est 
conseillé de détartrer votre machine 
NESCAFÉ® Dolce Gusto® toutes les 
450 (eau dure), 900 (eau semi-dure) 
ou 1600 (eau douce) utilisations. À 
cet effet, utilisez de préférence le
détartrant Krups, ou un autre 
détartrant liquide du commerce.

Voici comment éliminer simplement 
les dépôts calcaires :
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14. Ramener le levier de réglage de  
      l’eau dans sa position initiale.
15. Attendre 5 minutes.

18.  Remplir ensuite le réservoir d’eau 
avec 1 l d’eau fraîche.

19.  Placer de nouveau le réservoir à 
eau sur la machine.

20.  Placer de nouveau le récipient 
collecteur vide sous le verseur de 
la machine.

16. Retirer de la machine le récipient
      collecteur et le vider.
17.  Retirer de la machine le réservoir 

à eau et le rincer soigneusement 
avec de l’eau fraîche.

23.  Placer le levier de réglage de 
l’eau sur la position 

      « eau froide ». 
24.  Laisser de nouveau s’écouler 

l’eau pendant 45 secondes.

25.  Ramener le levier de réglage de 
l’eau sur la position centrale.

26. Mettre la machine hors service. 
      Le mode de détartrage est ainsi 
      désactivé.

27. Retirer de la machine le récipient  
      collecteur et le vider. 
28.  Nettoyer la machine avec une 

éponge humide.

Votre machine NESCAFÉ® Dolce 
Gusto® est à présent détartrée et 
prête à fonctionner.

21. Placer le levier de réglage de   
      l’eau sur la position 
      « eau chaude ».
22.  Laisser s’écouler l’eau pendant 

45 secondes.

12. Placer le levier de réglage de 
      l’eau sur la position 
      « eau froide ».
13. Laisser de nouveau s’écouler le 
      liquide détartrant pendant 45 
      secondes.
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