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NESPRESSO, an exclusive system creating the perfect espresso, time after time.

All Nespresso machines are equipped with a patented extraction system that guarantees up to 19 bar pressure.  Each parameter has been calculated with great precision to ensure that all the aromas from each 

Grand Cru can be extracted, to give the coffee body and create an exceptionally thick and smooth crema.

CONTENT

Please read the instructions and safety precautions before operating the appliance.  

Veuillez lire les instructions et les consignes de sécurité avant d’utiliser la machine. 

NESPRESSO, un système exclusif pour reproduire à l’infini un espresso parfait.

Toutes les machines Nespresso sont équipées d’un système d’extraction breveté à très haute pression (jusqu’à 19 bar). Chaque paramètre est calculé avec précision pour révéler la totalité des arômes de chaque 

Grand Cru de café, lui donner du corps et générer une crème d’une densité et d’une onctuosité incomparables.

CONTENU/
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CONSIGNES DE SECURITÉ 

 Avertissement – lorsque ce symbole apparaît, veuillez consulter les mesures de sécurité pour éviter d’éventuels dangers et dommages.   

  Information – Lorsque ce symbole apparaît, veuillez prendre connaissance du conseil pour une utilisation sûre et conforme de votre machine à café.

Évitez les risques de décharges électriques mortelles et d’incendie

branchement incorrect annule la garantie. 

teur a une section d’au moins 1,5 mm2.

personnes tout aussi qualifiées, afin d’éviter tout risque.

comme des radiateurs, des plaques de cuisson, des brûleurs à gaz, des feux nus, ou des sources de 

chaleur similaires.

longée.

provoquer des décharges électriques mortelles.

mortelles !

Évitez d’éventuels dangers lorsque vous utilisez la  machine

responsabilité et la garantie ne s’appliquera pas en cas d’utilisation à caractère commercial, inappro

destinée.

Nespresso pour exa

men, réparation et réglage. Une machine endommagée peut provoquer des décharges électriques 

mortelles, des brûlures et un incendie.

capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d’expérience et de connais

dans le conduit des capsules. Il y a un risque de se blesser !

sule lorsqu’elle n’a pas été perforée par les lames et pourrait endommager la machine.

nantes.

Nespresso disponibles exclusivement auprès du Club 

 Nespresso Nespresso avec les machines Nespresso garantit la qualité Nespresso.  

 CONSERVER CE MODE D’EMPLOI 

Transmettez-le à tout nouvel utilisateur
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1 Bac d’égouttage

 

2 Grille d’égouttage + support de tasse

 

3  

usagées

 Capsule container for 9–11 used capsules

4 

 Coffee outlet 

5 

 

6 Bouton Espresso (petite tasse)

 Espresso button (small cup)

7 

 

8  

 

9 Couvercle du réservoir d’eau

 

10 

 

Contenu de l’emballage

Packaging content

Machine à café

Coffee machine

Ensemble de 16 capsules

16 capsule set

Coffret “Bienvenue chez 

Nespresso”  

Nespresso” folder

Manuel utilisateur

User manual

Carte de garantie

OVERVIEW

VUE D’ENSEMBLE/
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l’utilisation et consultez la rubrique “Consignes de 

sécurité” pour éviter d’éventuels dangers lors de 

l’utilisation de la machine. 

ing operation and refer to the safety precautions 

to avoid possible harm.

Plug the machine into the mains.

approximately 25 seconds. 

container. Adjust the cable length and 

store the excess under the machine.

Insert the remaining cable in the cable guide 

under the machine and put the machine in the 

upright position.

Close the lever and place a cup under the coffee outlet.

COFFEE PREPARATION

water. The water tank can be carried by its 

cover.

Nespresso 

capsule.

FIRST USE

Branchez la machine sur une 

prise reliée à la terre.

Mettez la machine en marche. Voyant cligno

tant des deux boutons café et du conteneur de 

la machine.

sous la machine et remettez la machine droite.

Abaissez le levier et placez une tasse.

PRÉPARATION DU CAFÉ/

potable. Vous pouvez porter le réservoir à eau 

par son couvercle.

capsule Nespresso.

PREMIÈRE UTILISATION/   Commencez par lire la rubrique consacrée aux consignes de sécurité pour éviter les risques de décharges électriques mortelles et d’incendie.
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 Appuyez sur le bouton Espresso (40 ml) ou 

pour remplir à ras bord, appuyez de nouveau.

will stop automatically. To stop the coffee flow 

or top up your coffee, press again.

The water tank can be carried by its cover.

into the upright position. It will automatically 

fall down again when removing the glass to 

avoid any drips falling  on to your kitchen 

surfaces.

Place a container under coffee outlet and 

capsule into the used capsule container.

potable water.

heating up for approximately 25 seconds. 

when it’s still blinking. The coffee will then flow 

automatically when the machine is ready.

 

Vous pouvez porter le réservoir d’eau par son 

couvercle.

Pour un verre à Macchiato, relevez la grille en 

quement pour éviter les gouttes sur votre plan 

de travail.

Placez un récipient sous l’orifice de sortie du café 

éjecter la capsule dans le conteneur de capsules 

usagées.

d’eau potable.

Mettez la machine en marche. Voyant clignotant 

des deux boutons café et du conteneur de cap

Pendant le chauffage vous pouvez presser le bou

ton du café désiré lorsqu’il est encore clignotant. 
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PROGRAMMING THE WATER VOLUME

served.

ENERGY SAVING CONCEPT AND WATER LEVEL DETECTION

 

the machine will stop automatically after 9 minutes of non use. 

Empty and rinse the used capsule container 

and the drip tray.

PROGRAMMATION DU VOLUME D’EAU/ 

Appuyez et maintenez l’appui sur le bouton 

atteint.

CONCEPT D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ET DÉTECTION DU NIVEAU D’EAU/

Pour économiser l’énergie, éteignez la machine quand vous ne l’utilisez pas.  

de non utilisation. maintenez enfoncés les boutons tasse 

capsule.

le réservoir d’eau potable. Videz et rincez 

le conteneur de capsules usagées et le bac 

d’égouttage.
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dans la machine à laver la vaisselle. 

 

en totalité ou en partie. 

water.

EMPTYING THE SYSTEM 

Machine switches off automatically.

CLEANINGRESET TO FACTORY SETTINGS

machine on.

Press and hold the Espresso button and switch 

comes out.

container under the coffee outlet.

take off the grid, place them side by side and 

clip the drip tray to the cup support.
Clean the coffee outlet regularly with a damp 

cloth.

VIDER LE SYSTÈME 

NETTOYAGE/RÉINITIALISEZ LES RÉGLAGES USINE/

Appuyez et maintenez appuyé le bouton tasse 

Appuyez et maintenez l’appui sur le bouton 

Espresso  et mettez la machine en marche. 

Patientez jusqu’à ce que l’eau ne s’écoule plus.

Mettez en place un récipient.

Pour assembler le support de tasse avec le bac 

contre l’autre. Clipsez le bac d’égouttage dans 

l’encoche du support de tasse.

café avec un tissu humide.
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  Prenez connaissance des consignes de sécurité indiquées sur le kit de détartrage et consultez 

le tableau pour connaître la fréquence d’utilisation (voir page 11).DESCALING

Empty the drip tray and the used capsule 

container. the Nespresso descaling liquid. oz) under the coffee outlet.

solution collected in the container and repeat 

step 8.

To exit the descaling mode, press both buttons 

simultaneously for one second. The machine is 

now ready for use.

potable water. machine.

DÉTARTRAGE/

Videz le bac d’égouttage et le conteneur de 

capsules usagées. ajoutez le liquide de détartrage Nespresso. l’orifice de sortie du café.

solution de détartrage usagée, collectée dans le 

récipient et répétez une fois l’étape 8.

Pour sortir du mode détartrage, appuyez sur les 

deux boutons simultanément pendant une seconde. d’eau potable.
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Tasses, Cups (40ml)  

German grade

 

calcium carbonate 

Press both coffee buttons simultaneously for 

three seconds. They will start blinking. 

ready. tank is empty.

Nespresso

 CAUTION

Nespresso descaling kit available from the Nespresso
not use other products (such as vinegar) that would affect the taste of the coffee. The following table will indicate the descaling frequency required for the optimum performance of your machine, based on 

Nespresso Club.

 

 

Carbonate de calcium

Mettez la machine en marche. Pendant trois secondes, appuyez simultanément 

sur les deux boutons Café. Ils commenceront à 

clignoter.

ce que le réservoir d’eau soit vide.

Nespresso

 AVERTISSEMENT

Nespresso, dans la mesure où il est 

 

suivant vous indiquera la fréquence de détartrage requise pour une performance optimale de votre machine. Pour tout renseignement complémentaire sur le détartrage, veuillez contacter votre Club Nespresso. 
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max  19 bar

11.1 cm 

Disposal and Environmental Protection 

DISPOSAL AND ECOLOGICAL CONCERNS

TROUBLESHOOTING

SPECIFICATIONS 

CONTACT THE NESPRESSO CLUB

to seek advise, call the Nespresso Club. Contact details of the 

Nespresso Nespresso’ folder 

in your machine box or at nespresso.com.

� 

� 
�   

��
Coffee is not hot enough. �
The lever cannot be closed completely. �  

�  Check that the water tank is in position.
�  Call the Nespresso Club. 

� Exit descaling procedure (see paragraph on descaling).

inserted capsule).

�  Nespresso Club.

Machine switches itself off. �  

saving concept”.
�  

Mise au rebut et protection de l’environnement 

MISE AU REBUT ET PRÉOCCUPATIONS ÉCOLOGIQUES/

DÉPANNAGE/ SPÉCIFICATIONS/

CONTACTEZ LE CLUB NESPRESSO/

simplement pour demander un avis, appelez le Club Nespresso. 

Vous trouverez les cordonnées de contact du Club Nespresso 

dans le coffret “Bienvenue chez Nespresso”, dans la boîte de votre 

machine ou sur le site web www.nespresso.com.

 Pas de voyant lumineux. �   

� 
Pas de café, ni d’eau.  �  

�  
�  Préchauffez la tasse. Au besoin, détartrez la machine.
�  
�  Vérifiez que le réservoir d’eau est bien postionné.

Clignotement à intervalles irréguliers. �  Appelez le Club Nespresso. 
� 

Aucun café ne s’écoule, uniquement de l’eau 

(bien qu’une capsule ait été introduite).

� Nespresso.

�  C’est normal après 9 minutes de non utilisation pour économiser l’énergie.  Voir la rubrique “Concept 

d’économie d’énergie”.
� 
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�

�

�

�

�

�

est Alliance developing our Nespresso TM TM

Nespresso Grands Crus. Aluminium is also infinitely  recyclable, without losing any of its 

Nespresso
machine ranges.

WARRANTY 

ECOLABORATION : ECOLABORATION.COM

Nespresso Nespresso will either repair or replace, at its discretion, any 

warranty does not apply to any defect resulting from accident, misuse, improper maintenance, or normal wear and tear. 

Except to the extent allowed by applicable law, the terms of this limited warranty do not exclude, restrict or modify, and are in addition to, the mandatory statutory rights applicable to the sale of the product to 

you. If you believe your product is defective, contact Nespresso for instructions on where to send or bring it for repair. 

Please visit our website at nespresso.com to discover more about Nespresso.

GARANTIE/ 

ECOLABORATION : WWW.ECOLABORATION.COM/ 

Nespresso garantit ce produit contre tous les défauts matériels et de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d’achat. Pendant cette période, Nespresso réparera ou remplacera, à sa discrétion, 

pendant six mois, la durée retenue étant la plus longue. Cette garantie limitée ne s’applique pas à un quelconque défaut résultant d’un accident, d’un usage incorrect, d’un entretien mal assuré, ou d’une usure 

Nespresso pour obtenir des précisions sur l’adresse à laquelle il convient de l’envoyer ou de l’apporter pour 

en obtenir la réparation. Veuillez consulter notre site web www.nespresso.com pour apprendre davantage sur Nespresso.

Nespresso

Nespresso

Nespresso
de nos nouvelles et futures machines.
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NESPRESSO - een exclusief systeem voor een perfecte espresso, kopje na kopje.

Alle Nespresso machines hebben een gepatenteerd extractiesysteem dat werkt met een zeer hoge pompdruk (maximaal 19 bar).  Alle parameters van belang zijn uiterst nauwkeurig afgestemd om alle aroma’s 

van de verschillende Grands Crus volledig tot hun recht te laten komen, met een intense body en een ongeëvenaard stevige en romige crema als eindresultaat.

INHOUDSOPGAVE

Lees de instructies en veiligheidswenken in deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt!
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	5. Placer ensuite les tasses ou bien les pots sur le fond du compartiment de cuisson et préparer comme indiqué.
	1. Préparer la pâte à la levure du boulanger comme d'habitude, la placer dans un récipient en céramique résistant à la chaleur et couvrir.

	2. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	3. Eteindre le four et placer la pâte dans le compartiment de cuisson pour la laisser lever.
	Décongélation
	Remarque

	Déshydratation
	Mise en conserve
	Attention !
	Préparation
	1. Remplir les bocaux, mais pas trop.



	2. Essuyer les bords des bocaux, ils doivent être propres.
	3. Poser un joint en caoutchouc humide et un couvercle sur chaque bocal.
	4. Fermer les bocaux avec des agrafes.
	Réglage
	1. Enfournez la lèchefrite au niveau 2. Disposer les bocaux de sorte qu'ils ne se touchent pas.


	2. Verser ½ l d'eau chaude (env. 80 °C) dans la lèchefrite.
	3. Fermer la porte du four.
	4. Régler Chaleur de sole $.
	5. Régler la température sur 170 à 180 °C.
	Mise en conserve
	Sortir les bocaux
	Attention !
	L'acrylamide dans certains aliments
	Plats tests
	Cuisson de pain et de pâtisseries
	Remarque

	Grillades




	DNP-F109E2_FRA_CD-ROM_v01bis.pdf
	Introduction
	Accessoires
	Caractéristiques principales
	Précautions relatives aux manipulations
	Utilisation de la télécommande 


	Préparations
	Connexions
	Connexion de l’amplificateur
	Connexion système avec le récepteur DENON DRA-F109
	Connexion à un réseau domestique (LAN)
	Connexion du cordon d’alimentation

	Configuration
	Plan du menu
	Première configuration 
[Configuration rapide]
	Réglages des généralités [Général]
	Réglage du réseau [Réseau]


	Opérations
	Opérations
	Préparations
	Opérations possibles pendant la lecture
	Lecture audio réseau
	Fonction Favoris 
	Lecture iPod
	Lecture du contenu d’un dispositif mémoire USB
	Fonction AirPlay
	Fonction de lecture à distance
	Autres fonctions


	Informations
	Nomenclature des pièces et des fonctions
	Panneau avant
	Panneau arrière
	Touches de la télécommande

	Autres informations
	iPod
	Dispositif mémoire USB
	Audio réseau

	Explication des termes
	Dépistage des pannes
	Spécifications


	SR7007U_FRA_CD-ROM_v01A.pdf
	Démarrage
	Accessoires
	Caractéristiques
	Précautions relatives aux manipulations


	Version basique
	Connexions
	Information importante
	Connexion d’un matériel compatible HDMI
	Connexion d’un matériel incompatible HDMI
	Connexion d’un périphérique à une borne de sortie multicanaux
	Raccordement d’un amplificateur de puissance externe
	Connexion à un réseau domestique (LAN)
	Connexion du cordon d’alimentation

	Configuration
	Configuration des enceintes (Conf. Audyssey®)
	Réalisation des réglages réseau (Réseau)

	Lecture (Utilisation basique)
	Information importante
	Lecture avec les lecteurs Blu-ray Disc/DVD
	Lecture de Super Audio CD
	Lecture avec un lecteur CD
	Lecture du contenu d’un iPod
	Lecture du contenu d’un dispositif mémoire USB
	Écoute de stations HD Radio

	Contenu réseau
	Ecoute de radio Internet
	Lecture de fichiers stockés sur un ordinateur et un stockage NAS
	Utilisation des services en ligne
	Fonctions pratiques
	Fonction AirPlay

	Sélection d’un mode d’écoute (Mode son)
	Sélection d’un mode d’écoute


	Version avancée
	Installation/connexion/configuration des enceintes (mode avancé)
	Installation des enceintes
	Connexion des enceintes
	Configuration des enceintes

	Connexions (connexions avancées)
	Connexion des bornes REMOTE CONTROL
	Connexion d’un dispositif de commande externe

	Lecture (Utilisation avancée)
	Fonction de contrôle HDMI
	Fonction de minuterie sommeil
	Fonction de contrôle Internet
	Fonction de mémoire de sauvegarde double
	Fonction de verrouillage du panneau
	Fonction de verrouillage à distance
	Activation/désactivation de l’éclairage
	Différentes fonctions de mémoire

	Lecture dans la ZONE2/ZONE3 (Autre pièce)
	Sortie audio
	Sortie vidéo
	Lecture
	Fonction de minuterie sommeil

	Comment effectuer des réglages précis
	Plan du menu de l’interface graphique
	Exemples d’affichages de l’écran du menu
	Exemples d’affichage de menu et d’affichage en façade
	Saisie de caractères
	Audio
	Vidéo
	Entrées
	Enceintes
	Réseau
	Général

	Commande d’appareils externes avec la télécommande
	Enregistrement des codes de préréglage
	Commande d’appareils externes
	Utilisation de la fonction d’apprentissage
	Réglage du rétro-éclairage
	Détermination de la zone utilisée avec la télécommande


	Informations
	Nomenclature et fonctions
	Panneau avant
	Affichage
	Panneau arrière
	Télécommande

	Autres informations
	Renseignements relatifs aux marques commerciales
	Surround
	Relation entre les signaux vidéo et la sortie moniteur
	Explication des termes

	Dépistage des pannes
	Réinitialisation du microprocesseur

	Spécifications


	gc4845_02_dfu_fra.pdf
	English
	Introduction
	General description (Fig. 1)
	Important
	Danger
	Warning
	Caution
	Electromagnetic fields (EMF)

	Before first use
	Preparing for use
	Filling the water tank
	Type of water to be used

	Selecting the temperature and steam setting
	Temperature and steam settings


	Using the appliance
	Ironing without steam
	Steam ironing
	Steam ironing with extra steam
	Ironing with Ionic DeepSteam (specific types only)

	Features
	Spray function
	Steam boost function
	Vertical steam boost
	Drip stop
	Automatic shut-off function (specific types only)

	Cleaning and maintenance
	Cleaning
	Double-Active Calc System
	Using the Calc-Clean function
	After the Calc-Clean process


	Storage
	Heat-resistant protective cover (specific types only)
	Danger
	Avertissement
	Attention
	Champs électromagnétiques (CEM)


	Environment
	Guarantee and service
	Troubleshooting

	Français
	Introduction
	Description générale (fig. 1)
	Important
	Avant la première utilisation
	Avant l’utilisation
	Remplissage du réservoir
	Type d’eau préconisé

	Réglages de la température et de la vapeur
	Réglages de la température et de la vapeur


	Utilisation de l’appareil
	Repassage sans vapeur
	Repassage à la vapeur
	Repassage à la vapeur avec plus de vapeur
	Repassage avec la fonction Ionic DeepSteam (certains modèles uniquement)

	Caractéristiques
	Fonction Spray
	Fonction Effet pressing
	Effet pressing vertical
	Système anti-goutte
	Fonction d’arrêt automatique (certains modèles uniquement)

	Nettoyage et entretien
	Nettoyage
	Système anticalcaire double action
	Utilisation de la fonction Calc-Clean
	Après le traitement anticalcaire


	Rangement
	Revêtement de protection résistant à la chaleur (certains modèles uniquement)

	Environnement
	Garantie et service
	Dépannage


	http___download.yamaha.com_api_asset_file__language=fr&site=fr.yamaha.pdf
	English
	Controls and functions
	Connections
	Troubleshooting
	Specifications

	Français
	Commandes et fonctions
	Raccordements
	Guide de dépannage
	Spécifications

	Deutsch
	Steuerelemente und Funktionen
	Verbindungen
	Störungsbehebung
	Technische Daten

	Svenska
	Reglage och funktioner
	Anslutningar
	Felsökning
	Specifikationer

	Italiano
	Comandi e funzioni
	Collegamenti
	Diagnostica
	Caratteristiche tecniche

	Español
	Controles y funciones
	Conexiones
	Solución de problemas
	Especificaciones

	Nederlands
	Bedieningsorganen en functies
	Aansluitingen
	Problemen oplossen
	Technische gegevens

	Русский
	Элементы управления и функции
	Подключение
	Возможные неисправности и способы их устранения
	Технические характеристики


	3678105_NOTCOMP1.pdf
	MANUEL D'UTILISATION
	TABLE DES MATIÈRES
	LICENCES
	PROCÉDURE D'INSTALLATION
	ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION
	Déballage
	Pièces et touches
	Soulever et déplacer la TV
	Configuration de la TV
	Fixation du support 
	Installation sur une table
	Rangement des câbles
	Retrait du support
	Fixation du support mural


	REGARDER LA TV
	Première mise en marche de la TV

	ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS
	Branchement d'une antenne 
	Connexion à un récepteur HD, un DVD, un magnétoscope ou une console de jeu
	Connexion HDMI
	Connexion HDMI à DVI
	Connexion Composantes
	Connexion composite
	Connexion Euro Scart

	Connexion à un périphérique USB
	Connexion à un module CI
	Connexion à un PC
	Connexion HDMI
	Connexion HDMI à DVI
	Connexion RGB


	TÉLÉCOMMANDE
	PERSONNALISATION DES PARAMÈTRES
	Accès aux menus principaux

	UTILISATION DU GUIDE DE L'UTILISATEUR
	Accès au menu du Guide de l'utilisateur.
	Utilisation du menu de la TV
	Utilisation de la télécommande


	MAINTENANCE
	Nettoyage de votre TV
	Écran et cadre
	Boîtier et support
	Cordon d'alimentation
	Prévention du phénomène de « brûlure d'écran » ou d'« image rémanente » sur votre écran

	DÉPANNAGE
	Général

	SPÉCIFICATIONS	
	M1931D, 19MA31D
	M2631D


	3282137_NOTCOMP1.pdf
	Operation
	Wok pan
	Additional wok pan support
	Environmentally-friendly waste management

	Betrieb
	Wok
	Zusatzrost Wok
	Umweltschonende Entsorgung

	Fonctionnement
	Récipient wok
	Grille supplémentaire wok
	Elimination des résidus de manière écologique

	Funzionamento
	Recipiente wok
	Griglia supplementare wok
	Smaltimento dei rifiuti nel rispetto dell'ambiente

	Funcionamiento
	Recipiente wok
	Parrilla supletoria wok
	Eliminación de residuos respetuosa con el medio ambiente

	Funcionamento
	Recipiente wok
	Grelha suplente para wok
	Eliminação de resíduos não poluente

	Werking
	Wokpan
	Aanvullend rooster wok
	Milieuvriendelijke afvalverwijdering

	Hazır konumu
	Wok Kap
	Wok ızgara eki
	Çöplerinin çevreye duyarlı şekilde ortadan kaldırılması


	3690610_NOTCOMP0.pdf
	Fiche_BCA_EX202-P1
	Fiche_BCA_EX302-P1
	Fiche_BCA_EX312-P1
	Fiche_BCA_EX312-P2
	Fiche_BCA_EX322-P1
	Fiche_BCA_EX322-P2
	Fiche_BCA_EX602-P1
	Fiche_BCA_EX622-P1
	Fiche_BCA_EX622-P2




