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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
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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 phy-
siques.

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 décharg-
es électriques ou des lésions aux personnes.
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PREMIèRE INSTALLATION / MISE EN FONCTIONINSTRUCTIONS DE 
SÉCURITÉ

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

Pour allumer presser le logo central sur le panneau de commande. Les tasses (petit et grand) sur la ma-
chine 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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PREPARATION DU CAFE

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.

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:
Contrôler le niveau de l’eau dans le réservoir. L’icône du réservoir   sur le panneau de commande 
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 précé-
dents.

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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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 termi-
née.

Nettoyage et maintenance
Comment nettoyer :
Pour un fonctionnement parfait et pour un café expresso de grande qualité, nettoyer régulièrement 
et scrupuleusement la machine. La machine doit être froide et ne pas doit être branchée au réseau 
électrique. Ne pas utiliser d’eau distillée, déminéralisée ou pétillante pour la préparation du café. Cela 
pourrait compromettre le fonctionnement de la machine. Vider et nettoyer régulièrement le bac de 
récuperation des gouttes. Changer régulièrement l’eau dans le réservoir.
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EN CAS DE PANNE
Ne pas utiliser l’appareil s’il est endommagé ou a des problèmes de fonctionnement ou si le câble ou la 
fiche sont endommagés.
Confier l’appareil au centre d’assistance après-vente agréé le plus proche pour des contrôles ou des 
réparations.
Le câble d’alimentation endommagé doit être remplacé par le fabricant ou son service après-vente.
En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteindre l’appareil et ne pas le démonter.
Pour d’éventuelles réparations s’adresser exclusivement à un centre de service après-vente agréé par le 
fabricant et exiger l’utilisation de pièces de rechange d’origine.
Le non-respect des indications ci-dessus peut compromettre la sécuritéde l’appareil et interrompre la 
garantie.
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UTILISATION NON CONFORME DE L’APPAREIL
Cet appareil est uniquement destiné à la préparation de boisson ristretto / espresso Long avec les cap-
sules Fioresso et à un usage domestique.
Tout autre usage est considéré comme non conforme et par conséquent dangereux.
Le fabricant ne peut être considéré comme responsable en cas d’éventuels accidents causés par 
l’absence de mise à la terre ou par sa non-conformité aux normes en vigueur.

La formation du calcaire est proportionnelle au temps d’utilisation de la machine, en particulier lors du 
chauffage de l’eau. La nécessité d’effectuer un détartrage dépend aussi en grande partie de la qualité de 
l’eau de votre région. Vous pouvez demander les informations concernant la dureté de l’eau aux autorités 
de votre commune. En cas d’eau très calcaire (eau dure) et d’une utilisation quotidienne de la machine, 
nous conseillons un détartrage tous les 2 mois; en cas d’eau douce ou d’une dureté moyenne environ 
tous les 3 mois.
Les dépôts de calcaire peuvent réduire considérablement la durée de la machine. Voici les pannes et les 
défauts qui peuvent en dériver:
• le calcaire peut bloquer la circulation de l’eau dans les tuyaux
• les joints toriques peuvent être endommagés
• formation de corrosion
• réduction de l’efficacité du système de chauffage avec comme conséquence une 
plus grande consommation d’énergie.

PROCÉDURE POUR LE DÉTARTRAGE

Lire attentivement les instructions avant d’effectuer le cycle. Durée du processus environ 20 minutes

La machine dispose d’un système d’alarme pour le détartrage.
Après 300 cafés l’alarme se déclenche: les deux tasses (petit et grand) cligno-
tent 3 fois en jaune et un signal sonore les accompagne; ils restent ensuite 
allumés en mode fixe.

Capsule de rincage

Vider le réservoir.
Introduire la capsule de rinçage conçue pour le 
nettoyage dans le porte-capsule.
Remplir le réservoir à la moitié avec le produit de 
détartrage liquide de type alimentaire pour les 
machines à café et l’autre moitié avec de l’eau du 
robinet. 

Démarrer le processus comme suit :
Presser simultanément pendant au moins 3 secondes les icônes du ther-
momètre et du réservoir à eau.
Le pourtour du panneau de commande commence à s’allumer progres-
sivement. Le cycle de détartrage a commencé.

Le cycle de détartrage se termine quand les deux tasses clignotent en 
jaune e un signal sonore les accompagne.

Le cycle de détartrage peut être démarré avant l’alarme de la machine
en pressant simultanément les icônes du thermomètre et du réservoir d’eau pendant au moins 5 sec-
ondes.
Pour les opérations successives, répéter les passages décrits précédemment.
Si le cycle de détartrage est interrompu par une manque de courant électrique ou parce que la machine 
est éteinte par erreur, il faut répéter toute l’opération avant de pouvoir utiliser la machine: éteindre la 
machine et répéter les opérations depuis « Démarrer le processus comme suit ».
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Attention:
Ne pas jeter la capsule de rinçage fournie pour le nettoyage;
elle servira lors des cycles de détartrage successifs.
Le liquide sortant du groupe de distribution pendant le détartrage peut être chaud. Utiliser uniquement 
du détartrant liquide de type alimentaire pour machines à café expresso.

Lorsque le détartrage est terminé, il faut procéder comme suit:
Rincer le réservoir avec de l’eau du robinet.
Remplir le réservoir avec de l’eau du robinet fraîche.
La capsule de rinçage reste dans le porte-capsule et le levier doit être fermé.

Presser l’une des tasses (petit ou grand) qui clignotent en jaune. Le cycle de 
rinçage commence.
Répéter le rinçage de la machine 1-2 fois.

Le cycle de rinçage est terminé quand les deux tasses (petit et grand) 
s’éteignent et se rallument en blanc en mode fixe.

Enlever la capsule de rinçage et déguster le prochain café.

Attention:
Vinaigre, détergent au vinaigre, lessive, sel, acide formique etc. endommagent votre machine. Ne jamais 
laisser le détartrant trop longtemps dans la machine! L’eau additionnée de substances pour le détartrage 
ne peut pas être bue ou utilisée autrement.

MISE AU REBUT
Recommandations pour une mise au rebut correcte du produit conformément à la directive européenne
Mise au rebut des appareillages électriques et électroniques vides, de la part de particuliers, dans l’Union 
Européenne. Le symbole RAEE pour ce produit indique qu’il ne doit pas être mis au rebut avec les autres 
ordures ménagères, mais qu’il doit être l’objet d’une «collecte sélective». Le particulier peut ramener 
gratuitement l’appareil usé au distributeur lors de l’achat d’un nouvel appareil, en raison de un contre 
un. Pour toute autre information sur les centres de collecte des appareils à mettre au rebut, nous vous 
conseillons de contacter votre commune de résidence, le service local d’élimination des déchets ou le 
magasin dans lequel le produit a été acheté. L’utilisateur a la responsabilité de se charger de la mise au 
rebut conformément aux règlementations en vigueur et l’absence de respect des dispositions de la loi 
peut être sanctionné.
L’élimination correcte de ce produit contribuera à sauvegarder l’environnement, les ressources naturelles 
et la santé.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux Aluminum anodifsé

Réservoir 0,7 litre

Pompe À flux continu de l’eau, sans vibration 

Poids de la machine 3,1 kg (sans emballage)

Voltage 220 - 240 V, 50/60 Hz

Puissance 900 W
Veille 0,6 Wh , Mode veille 0,3 Wh

Température de stockage 5° C to 40° C

Dimensions diamètre  160 mm, hauteur 210 mm

Le producteur se réserve le droit d’effectuer des modifications ou des améliorations à 
l’appareil sans préavis.
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_________________________________________________________

__________________________________________________________

Erreur de processus

La pression dans 
le système est trop 
élevée

Manque d’eau dans 
la pompe

Vérifier que le réservoir est propre, 
le remplir avec de l’eau fraîche et 
s’assurer qu’il est positionné correct-
ement dans la machine.
Ne pas utiliser la machine sans 
capsules.
Presser à nouveau le petit cercle ou 
le grand pour distribuer du café.
Si le problème persiste, contacter 
un centre d’assistance après-vente 
agrée.

Le levier de ferme-
ture du porte-cap-
sules est ouvert.

La capsule est défec-
tueuse

Fermer le levier de fermeture du 
porte-capsules et presser à nouveau 
la petite ou la grande tasse  pour 
distribuer du café.
Introduire une nouvelle capsule et 
presser à nouveau la petite ou la 
grande tasse pour distribuer du café.

Problème au cap-
teur de niveau

Le capteur de niveau 
est défectueux.

Débrancher le câble d’alimentation, 
attendre environ 30 secondes et 
rebrancher le câble d’alimentation.
Si le problème persiste, contacter un 
centre d’assistance après-vente agrée.

__________________________________________________________
Problème au 
capteur ther-
mique

Débrancher le câble d’alimentation, 
attendre environ 10 secondes 
et rebrancher ensuite le câble 
d’alimentation.
Presser à nouveau la petite ou la 
grande tasse  pour distribuer du café.
Si le problème persiste, contacter 
un centre d’assistance après-vente 
agrée.

__________________________________________________________

PANNES, MAUVAIS FONCTIONNEMENT, DIAGNOSTIC

Problème, signalisation de mauvais fonction-
nement
La machine ne 
distribue pas de café. 
La machine n'affiche 
pas de signalisations 
d'erreur.

Pendant la distribu-
tion du café, les deux 
tasses (petit et grand) 
s’allument en rouge 
en mode fixe et un 
signal sonore les ac-
compagne.

Les deux tasses 
(petit et grand) sont 
allumés en rouge 
en mode fixe et le 
premier repère dans 
le pourtour circulaire 
du panneau de com-
mande est allumé en 
blanc en mode fixe.

Les deux tasses 
(petit et grand) sont 
allumées en rouge 
en mode fixe et le 
troisième repère dans 
le pourtour circulaire 
du panneau de com-
mande est allumé en 
blanc en mode fixe.

Le capteur ther-
mique du système 
de chauffage 
est éteint, ce qui 
indique une sur-
chauffe.
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Problème, signalisation de mauvais fonctionnement

Les deux tasses (petit et 
grand) sont allumées en 
rouge en mode fixe et le 
quatrième repère dans 
le pourtour circulaire du 
panneau de commande 
est allumé en blanc en 
mode fixe.

Problème au cap-
teur de position

Les deux tasses (petit et 
grand) sont allumées en 
rouge en mode fixe et le 
cinquième repère dans 
le pourtour circulaire du 
panneau de commande 
est allumé en blanc en 
mode fixe.

Le capteur de 
position n’a pas 
identifié la position 
de la pompe à pis-
ton dans le temps 
prévu.

Débrancher le câble 
d’alimentation, attendre environ 
10 secondes et rebrancher le câble 
d’alimentation.
Introduire la capsule vide dans le 
porte-capsules et fermer le levier.
S’assurer qu’il y a de l’eau dans le 
réservoir et presser simultanément 
les boutons + et -.
Attendre environ une minute 
jusqu’à ce que les deux cercles 
s’allument à nouveau en blanc.
Si le problème persiste, contacter 
un centre d’assistance après-vente 
agrée.

Problème de 
chauffage

Intervention du 
coupe-circuit 
thermique à cause 
d’une surchauffe.

Contacter un centre d’assistance 
après-vente agrée.

_________________________________________________________

__________________________________________________________

Attention:
avant d’emballer la machine, procéder comme suit.
Brancher la machine au réseau électrique.
Extraire le réservoir à eau. Accrocher le porte-capsules sans capsule à l’intérieur.
Placer une tasse haute sur la grille porte-tasse.
Presser le logo ON/OFF sur le panneau de commande : l’icône du réservoir à eau reste allumée en mode 
fixe et les deux tasses s’allument en blanc en mode fixe.
Presser simultanément les symboles + et - jusqu’à ce que les deux cercles s’allument en rouge en mode 
fixe (entre 5 et 10 secondes).
Attendre jusqu’à ce que la machine ait distribué toute l’eau contenue dans la pompe.
Lorsque la distribution est terminée, débrancher la machine du réseau électrique.
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LIMITATIONS DE LA GARANTIE /CENTRES DE RÉPARATION ET ASSIS-
TANCE APRèS-VENTE
La garantie ne comprend pas :
• dommages causés par un détartrage insuffisant
• dommages causés par un voltage différent du voltage indiqué sur la plaque signalétique
• dommages causés par une utilisation incorrecte ou non conforme
• dommages causés par des manipulations de la part de tiers, les frais de réparation causés par 
des manipulations de la part de centres d’assistance après-vente non agréés sont à la charge du
client

Il est conseillé de garder l’emballage d’origine pour pouvoir renvoyer la machine à un centre d’assistance 
après-vente agréé en cas de réparations. Les éventuels dommages dus à un transport sans emballage 
approprié ne sont pas couverts par la garantie.
Toute opération différente de celles de nettoyage et d’entretien périodique de la machine doit être ef-
fectuée par le centre d’assistance agréé Gotec S.A.






