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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES POUR L’UTILISATION DE
LA MACHINE

Lire attentivement le guide d’instruction et les limitations de la garantie.
La machine doit être branchée à une prise de courant dotée d’une mise à la terre.
Le nettoyage de la machine doit être effectué en lavant régulièrement la grille
d’écoulement, le bac de récupération des gouttes, le porte-capsule et le réservoir.
L’entretien doit être effectué avec la machine éteinte.

ECRAN DE CONTROL
ON/OFF
Petite Tasse
Grande Tasse
Niveau d’eau
Température
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VUE D’ENSEMBLE

Instruction de sécurité
Lire intégralement les instructions.
Cet appareil n’est destiné qu’à un usage domestique. Tout autre usage est considéré comme inapproprié
et par conséquent dangereux.
Débrancher la fiche de la prise de courant quand l’appareil n’est pas utilisé.
Cette machine a été développée pour faire un parfait café ristretto ou un espresso Long (max. 60 ml), en
utilisant seulement des capsules Fioresso.
Le porte-tasse est amovible pour permettre l’utilisation d’une tasse plus grande.
L’appareil ne peut pas être utilisé par des enfants
L’appareil peut être utilisé uniquement par des adultes dans de bonnes conditions mentales et physiques.
Utiliser l’appareil exclusivement dans des endroits fermés et à l’abri d’agents atmosphériques externes.
Pour éviter tout risque d’incendie, de décharges électriques ou de lésions, ne pas plonger le câble, la
fiche et le corps de la machine dans l’eau ou tout autre liquide.
La machine ne peut pas être lavée dans le lave-vaisselle.
Ne pas utiliser l’appareil pour des utilisations non conformes
Ne pas placer l’appareil sur des fourneaux électriques ou à gaz ou dans un four chaud.
L’utilisation d’accessoires non recommandés par le fabricant peut provoquer des incendies, des décharges électriques ou des lésions aux personnes.
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PREMIÈRE INSTALLATION / MISE EN FONCTIONINSTRUCTIONS DE
SÉCURITÉ

PREPARATION DU CAFE

Avant de brancher la machine au réseau électrique, lire attentivement les mesures de sécurité.
S’assurer que la machine n’est pas branchée au réseau électrique.
1. Enlever toutes les pièces de protection.
2. Enlever le film de protection du panneau de commande.
3. Positionner le bac de récupération des gouttes (aimanté) et la grille porte-tasse.
4. Extraire le réservoir, le laver, le remplir d’eau fraîche et le replacer.
S’assurer qu’il est placé correctement.
5. S’assurer que la capsule a été insérée dans le porte-capsule. Ne pas utiliser la machine sans capsules.
6. Brancher la machine au réseau électrique. La machine commence à fonctionner: le pourtour du
panneau de commande s’allume. Attendre 30 secondes environ, jusqu’à ce que les deux cercles sont
allumés fixes en bleu.
7. La machine a besoin d’un premier cycle de rinçage. Placer la capsule de rinçage dans le porte-capsule
et fermer le levier.
Appuyer simultanément sur les touches + et –. Attendre une minute environ, jusqu’à ce que la tasse est
remplie de l’eau du cycle de rinçage et que les deux tasses sont allumées fixes en blanc

ALLUMAGE ET EXTINCTION

Presser la petite tasse pour obtenir un café ristretto et la grande tasse pour un
café Espresso.

La tasse sélectionnée (petit pour le café ristretto et
grand pour le café Espresso) s’allume en blanc en mode
fixe tandis que le pourtour du panneau de commande
s’allume progressivement.
Pour allumer presser le logo central sur le panneau de commande. Les tasses (petit et grand) sur la machine s’allument en blanc en mode fixe.
La machine est prête pour la distribution d’un café ristretto ou d’un café espresso (max. 60 ml).
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La machine arrive progressivement à la température
nécessaire et après environ 30 secondes commence à
distribuer le café.
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Quand le pourtour du panneau de commande
s’éteint, la tasse sélectionné reste allumé en blanc
en mode fixe accompagné d’un signal sonore: la
distribution est terminée et le café est prêt à être
dégusté.

Immédiatement après l’extraction,: la machine charge l’eau pour le café
suivant. Attendre jusqu’à la fin du cycle avant d’enlever la capsule. À la fin du
cylce les deux tasses s’allument en blanc.

Pour préparer d’autres cafés procéder comme suit:
sur le panneau de commande
Contrôler le niveau de l’eau dans le réservoir. L’icône du réservoir
éclairée en blanc en mode fixe indique que le réservoir est vide.
Tourner le levier d’ouverture/fermeture du porte-capsule vers la droite.
Enlever la capsule usée du porte-capsule, introduire une nouvelle capsule et répéter les passages précédents.

Les deux icônes (avec le symbole du Thermomètre et du réservoir à eau
) commencent à clignoter en blanc.
Presser l’icône thermomètre ou réservoir à eau dont on souhaite modifier le
réglage (niveau de température ou volume dans la tasse).

Le nombre de repères sur le pourtour du panneau de commande indique le
réglage courant.
Choisir les nouvelles valeurs en pressant la touche + ou - .
Presser la tasse qui était sélectionné précédemment pour revenir au choix ou
bien le presser de nouveau pour sortir du réglage.
Les modifications ont été mémorisées.

Pour reprogrammer les valeurs standards d’usine, procéder comme suit:
Presser pendant au moins 5 secondes le logo central.
La petite tasse et la grande tasse commencent à clignoter en blanc.
Presser simultanément l’icône du thermomètre et du réservoir à eau.
Les deux tasses s’allument en rouge en mode fixe et ensuite en blanc La réinitialisation est alors terminée.

L’eau distillée ou très filtrée n’est pas adaptée à la préparation du café.
Attention:
La machine est munie d’arrêt automatique, mais la distribution du café peut être interrompue à tout
moment en pressant de nouveau la tasse sélectionnée. Contrôler régulièrement le niveau de l’eau dans
le réservoir.
Pour pouvoir déguster un café parfait, il est préconisé de changer régulièrement l’eau dans le réservoir et
d’utiliser des tasses préchauffées.
Pour modifier la quantité de café distribué et/ou la température du café, procéder comme suit:
Presser pendant au moins 5 sec le logo central. Les deux tasses commenceront
à clignoter en blanc. Presser la tasse dont on souhaite modifier le réglage (petit
pour le café ristretto ou grand pour le café espresso.
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