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Détartrage
Signal détartrage : quand le voyant E clignote en JAUNE et que l'appareil émet 3 signaux so-
nores, il est conseillé de lancer le cycle de détartrage comme indiqué ci-après.

  L'appareil est doté d'un programme avancé qui contrôle la quantité d'eau utilisée pour la 
distribution des produits. Cette mesure permet d'informer l'utilisateur quand la machine a 
besoin d'un cycle de détartrage.

Il est recommandé d'utiliser le détartrant Caffi taly System, qui a été spécialement prévu pour 
préserver les caractéristiques techniques de l'appareil dans le plein respect de la sécurité 
du consommateur. La solution détartrante doit être éliminée selon les indications du fabri-
cant et/ou les normes en vigueur dans le pays d'installation de la machine.

  Lire ATTENTIVEMENT les précautions d'emploi fi gurant sur l'emballage du détartrant. 
Éviter le contact avec les yeux, la peau et les superfi cies de la machine. 

  Durant le détartrage ne pas éteindre l'appareil et ne pas soulever la poignée. Une per-
sonne doit être présente pendant cette opération.

  N'utilisez pas de vinaigre afi n d'éviter de détériorer votre appareil !

• Éteindre l'appareil en appuyant sur l'interrupteur général (Fig. 14).
• Vider et rincer le réservoir à capsules usagées et le bac d'égouttement (Fig. 6).
• Extraire et vider le réservoir à eau (Fig. 5).
• Mélanger le contenu d'un fl acon de détartrant Caffi ta System avec environ 750 c³ d'eau (1 litre 

au total) et verser le tout dans le réservoir.
• S'assurer que la poignée est baissée (Fig. 3) et qu'aucune capsule ne se trouve dans le loge-

ment porte-capsules.
• Enlever le bac d'égouttement (Fig. 17).
• Positionner un récipient (d'au moins 500 ml) sous la buse de distribution (Fig. 18).
• Maintenir enfoncées les touches A et B tout en allumant l'appareil à l'aide de l'interrupteur 

général.
• La touche B est allumée tandis que les voyants E et F clignotent respectivement en JAUNE 

et en ROUGE tour à tour.
• Appuyer sur la touche B pour lancer le cycle de détartrage.
• L'appareil distribue la solution détartrante par intervalles (5 distributions suivies chacune 

d'une pause de 4 minutes, pour une durée de 25 minutes environ). Durant cette phase, 
qui ne prévoit l'enfoncement d'aucune touche, les voyants E et F clignotent respectivement 
en JAUNE et en ROUGE tour à tour.

• Si le récipient est plein, procéder à son vidage.
• Au terme de la première phase, la touche B s'allume et l'appareil émet un signal sonore 

répété. Le réservoir à eau est vide.
• Rincer soigneusement le réservoir à eau et le remplir avec de l'eau potable fraîche (Fig. 4).
• Vider et rincer le réservoir à capsules usagées, le bac d'égouttement et le récipient utilisé, puis 

les remettre à leur place.
• Appuyer sur la touche B pour lancer le cycle de rinçage.
• La machine distribue l'eau de rinçage (environ 500 ml). Durant cette phase, les voyants E et 

F clignotent tour à tour.
• Au terme du cycle de rinçage, l'appareil émet un signal sonore et les touches A-B-C clignotent 

en même temps ; l'appareil est en phase de réchauffement. Lorsque les touches sont allumées 
de façon fi xe, la machine est prête à l'emploi.

• Vider et rincer soigneusement le réservoir à eau et le remplir avec de l'eau fraîche, non ga-
zeuse (Fig. 4).

• Vider et rincer le réservoir à capsules usagées et le bac d'égouttement (Fig. 6).
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L'appareil ne distribue 
pas de café. Le voyant D 
clignote en ROUGE.

Le réservoir à eau est vide. Remplir le réservoir avec de l'eau 
fraîche. Appuyer sur une touche 
pour recharger le circuit. Lorsque les 
touches sont allumées en permanence, 
l'appareil est prêt à l'emploi.

Le café n'est pas assez 
chaud.

- Grandes tasses/petites
tasses froides.
- Machine avec calcaire.

- Préchauffer la tasse.
- Détartrer.

La poignée ne peut pas 
être baissée.

- Le réservoir à capsules
usagées est plein.
- Capsule bloquée à l'intérieur
de l'appareil.

- Vider le réservoir à capsules usagées.
- Enlever la capsule bloquée.

Le voyant F est allumé en 
ROUGE en permanence.

Problèmes de réchauffement. Éteindre puis rallumer la machine. Si le 
problème persiste, porter l'appareil à un 
Centre d'Assistance Agréé.

Après enfoncement d'une 
touche pour la distribution 
de café, l'appareil semble 
partir mais s'arrête sans 
distribuer de café ou n'en 
distribue qu'une faible 
quantité.

Programmation incorrecte des 
quantités.

Programmer à nouveau la quantité 
pour la touche.
Voir le chapitre « Programmation de la 
quantité de café dans les tasses ».

Le café est distribué très 
lentement et la qualité est 
très faible.

L'utilisateur a utilisé la touche 
C avec une capsule d'ex-
presso.

Utiliser les touches A ou B.

Les matériaux et les objets 
destinés au contact des 
produits alimentaires sont 
conformes aux indications 
de la réglementation 
européenne 1935/2004.

Données techniques

Solutions aux problèmes
 PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION
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Consulter la plaquette de 
données sur le fond de 
la machine.

Max. 15 bars

Environ 4 kg

< 70dB A

1 litre

température ambiante:
10°C ÷ 40°C

162 mm

370 mm 13 capsules

283 mm 370 mm




