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1. REMARQUES D'INTRODUCTION

1. La présente machine à café est adaptée à un usage domestique ou 
pour être utilisée dans des petits bureaux, etc...et permet de préparer
l'authentique expresso italien. Son design s'inspire des machines à 
café italiennes traditionnelles.

2. Le présent manuel contient toutes les informations, conseils et 
avertissements utiles : la machine fonctionne uniquement avec des 
capsules compatibles N* (modèle D016) ou avec des capsules FAP 
standard Ø36 mm, (modèle D017) ou pour des capsules 
personnalisées (modèles D015 – D018 – D019 – D040 – D041). 
Dans le cas de la machine vendue par la société Partitalia, sont 
compatibles uniquement les capsules personnalisées vendues par la 
société. Afin d'obtenir de bons résultats, utiliser exclusivement le 
type de capsule cité ci-dessus ; ne pas utiliser d'autres types de 
capsules, qui pourraient endommager l'appareil.

3. Vous êtes prié(e) de conserver soigneusement le présent manuel 
d'instructions.
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2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1)fiche du cordon d'alimentation            10)conteneur de capsules
2)interrupteur (lumineux)                    11)bouton pour le café
3)réservoir d'eau                              12)lumière et température du café
4)couvercle du réservoir d'eau
5)levier d'ouverture
6)distributeur
7)grille du réservoir de récupération d'eau 
8)plateau réservoir de récupération d'eau
9)réservoir de récupération d'eau
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3. PR  É  CAUTIONS DE S  É  CURIT  É

1) Le présent appareil est destiné à un usage domestique et aux applications
    similaires telles que :

 locaux de cuisine pour le personnel de magasin, bureaux et autres 
environnements de travail ;

 maisons de campagne ;
 pour les clients d'hôtels, auberges et autres structures de type 

résidentiel ;
 structures de réception de type bed & breakfast.                                 

2) Lire le présent manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil ou
    d'effectuer l'entretien ordinaire.

3) Lire toutes les instructions avant utilisation, y compris les précautions en
    matière de sécurité, les instructions d'utilisation et d'entretien.

4) L'utilisation, le nettoyage ou l'entretien inappropriés peuvent causer des
    dommages.

5)L'appareil n'est pas destiné à l'utilisation par des enfants de moins de 8 
   ans à moins qu'ils ne soient correctement supervisés ou informés sur 
   l'utilisation de l'appareil afin d'être conscients des risques existants.
   Évitez que les enfants utilisent l'appareil comme un jouet. Les opérations
   de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par des enfants
   à moins qu'ils ne soient supervisés. Tenir l'appareil et son câble hors de la
   portée des enfants de moins de 8 ans.

6) Le présent appareil n'est pas destiné à l'utilisation par des personnes (y
    compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles et 
    mentales réduites, ou sans expérience ni connaissance à moins qu'elles
    ne soient supervisées ou avisées par rapport à l'utilisation de l'appareil.
    Il est recommandé de surveiller les enfants afin qu'ils n'utilisent pas 
    l'appareil comme un jouet.
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7) Après avoir enlevé l'appareil de l'emballage, tenir les sachets en
    plastique, les cartons,etc... hors de la portée des enfants ou des personnes
    handicapées.

8) Placer la machine à café sur une surface suffisamment stable.

9) Ne pas exposer l'appareil à des températures inférieures à 0°C.

10) Ne pas placer l'appareil sur des cuisinières à gaz ou électriques chaudes
      ou à proximité d'un four chaud.

11) Ne pas immerger le câble électrique, la fiche et l'appareil dans de l'eau
      ou d'autres liquides.

12) Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.

13) Eviter que le câble pende au bord de la table ou du comptoir ou soit en
      contact avec des surfaces chaudes.

14) Ne pas introduire les mains ou autres ustensiles en métal dans la
      machine si la fiche est insérée dans la prise.

15) Ne pas toucher les surfaces chaudes.

16) Note : En cours de préparation du café, ne pas ouvrir le levier
      d'ouverture (5).

17) Ne pas bouger l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.

18) Pour éviter tous risques ou lésions physiques, ne pas enlever le
      réservoir d'eau ni son couvercle lorsque l'appareil est allumé.

19) Ne pas allumer l'appareil sans eau dans le réservoir.

20) En cours de préparation du café, prêter attention aux coulures ou fuites
      d'eau chaude.
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21) Attention : En cours d'utilisation de l'appareil, ne pas toucher la surface
      chaude, le distributeur ou la base en métal de stockage des capsules.

22) Ne pas laisser sans surveillance la machine en fonctionnement.

23) Éteindre l'interrupteur d'allumage et ensuite extraire la fiche de la prise
      murale.

24) Débrancher la machine de la prise quand elle n'est pas en
      fonctionnement et avant toute opération de nettoyage ; stocker dans un
      lieu aéré.

25) Ne pas utiliser de capsule de café non fournie par le fournisseur et
      inadaptée à la machine.

26) L'utilisation d'accessoires non recommandés par le producteur de
      l'appareil peut provoquer des incendies, chocs électriques ou lésions 
      physiques.

27) En cas de dommage sur le câble d'alimentation, demander un
      remplacement auprès du producteur, à son service après-vente ou à une 
      personne qualifiée afin d'éviter qu'un accident ne survienne.

28) En cas de dysfonctionnement ou de problème concernant la machine à
      café, merci de ne pas essayer de réparer l'appareil soi-même.

29) Ne jamais utiliser l'appareil en cas de quelconque dysfonctionnement
      ou dommage. Rapporter l'appareil à un centre d'assistance autorisé 
      pour le contrôle, la réparation ou la mise au point.

30) La non-conformité partielle ou totale des précautions en matière de
      sécurité et des instructions contenues dans le présent manuel 
      d'utilisation comportera automatiquement l'exonération du producteur 
      pour tous types de responsabilité en cas de dysfonctionnement de 
      l'appareil ou de lésions physiques sur toutes personnes ou animaux.
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4. MODE D'EMPLOI

1. Avant de brancher l'appareil sur le réseau électrique, s'assurer 
que les conditions suivantes soient respectées : 

1) Contrôler la présence de tous les composants avant utilisation.
2) Vérifier que la machine a café soit installée sur une base solide.
3) Ne pas placer l'appareil à proximité de sources de chaleur.
4) S'assurer que la tension et la fréquence de la prise correspondent à 

celles indiquées sur la fiche technique de la machine à café. En cas 
de tension non correspondante à celle indiquée, ne pas brancher la 
fiche afin d'éviter des dangers ou dommages à la machine.

5) La prise de courant doit être reliée à la terre et dans de parfaites 
conditions.

2. Utilisation de l'interrupteur

1) Interrupteur (2) : Positionner l'interrupteur sur ON comme sur 
l'image :

          Lorsque l'on appuie sur l'interrupteur, la lumière s'allume, ce qui 
          indique que l'appareil est en fonction et commence à se réchauffer.
          L'interrupteur (2) à nouveau positionné sur OFF indique que le
          fonctionnement vers le réseau électrique est interrompu et que la
          machine s'éteint.
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2) Bouton pour le café (11) : Appuyez sur le bouton pour le café 
comme sur l'image :

ATTENTION
Fermer le réservoir d'eau avec le couvercle.

        
            Appuyer sur le bouton pour le café court, l'appareil commence à
            utiliser le café moulu, appuyer à nouveau sur le bouton pour 
            arrêter l'alimentation.

3) lumière et température du café (12) : indique quand l'appareil atteint
la température préréglée ; si la LED bleue s'allume, la bonne 
température pour préparer le café est atteinte, si la lumière s'éteint 
cela signifie que l'appareil est en phase de réchauffement.
Nous déconseillons de préparer le café pendant cette phase. 

4) (Rappel : il est possible que la lumière s'allume et s'éteint durant la 
préparation du café. Parce qu'il se réchauffe rapidement, l'appareil 
maintient toujours une température stable).

3. Préparation du café

1) Vérifier que l'interrupteur (2) et le bouton pour café (11) soient dans
la bonne position.(Si l'appareil n'est pas utilisé, l'interrupteur est 
éteint et le bouton pour café ne peut pas être allumé).

2) Introduire de l'eau froide dans le réservoir d'eau propre (3). Pour 
éviter ou réduire les problèmes dus au calcaire, nous conseillons 
d'utiliser de l'eau minérale naturelle (seulement pour les zones où 
l'eau à une dureté  supérieure à 25°F, contacter le responsable du 
réseau hydraulique pour informations.)
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3) Insérer la fiche de la prise, comme sur l'image :

4) Appuyer sur l'interrupteur (2), comme sur l'image :

5) Appuyer sur l'interrupteur (2). Attendre 2-4 minutes, lorsque la 
lumière de la température du café (12) s'allume, il est possible 
d'actionner la préparation du café.

6) Ouvrir le levier d'ouverture (5), insérer la capsule dans la fente pour
capsule, comme sur l'image :

9

6) Tourner le levier d'ouverture jusqu'à ce qu'il soit fermé, comme sur 
l'image :

ATTENTION
Si le levier d'ouverture n'est pas bien fermé, ne pas actionner le bouton

pour le café.

7) Attendre 2-4 minutes, lorsque la lumière de température du café 
(12) s'allume, il est possible d'initier la préparation du café (attendre
3 minutes avant de commencer afin de s'assurer que tous les 
dispositifs se réchauffent).

8) ¨Pour préparer un café court, placer la tasse pour café court 
directement sur la grille du réservoir de récupération d'eau, sous le 
distributeur (6) au centre, appuyer sur le bouton du café (11), 
comme sur l'image :
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Après 5-10 secondes le café expresso s'échappe du distributeur (6), 
et lorsque la quantité de café désirée est atteinte, appuyer de 
nouveau sur le bouton du café (11) pour terminer l'alimentation. Si 
la lumière de température du café (12) s'éteint cela signifie que 
l'appareil se réchauffe ; lorsque la lumière de température du café 
s'allume, la température optimale pour faire un café est atteinte.

9) Pour préparer un café long, enlever le plateau du réservoir de 
récupération d'eau (8), placer une tasse pour café long sur la grille 
du réservoir de récupération d'eau au centre du distributeur (6), 
appuyer sur le bouton pour le café (11), comme sur l'image :

Après 5-10 secondes le café expresso s'échappe du distributeur (6), 
et lorsque la quantité de café désirée est atteinte, appuyer de 
nouveau sur le bouton du café (11) pour terminer l'alimentation. Si 
la lumière de température du café (12) s'éteint cela signifie que 
l'appareil se réchauffe ; lorsque la lumière de température du café 
s'allume, la température optimale pour faire un café est atteinte.
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10) Après avoir préparé le café, ouvrir le levier d'ouverture (5), la 
capsule usagée finira automatiquement dans le conteneur à capsules
usagées (10). Introduire une capsule vide, fermer le levier 
d'ouverture, appuyer sur le bouton pour le café (11) pour nettoyer 
l'orifice des capsules et le tube interne jusqu'à ce que de l'eau claire 
sorte du distributeur . Appuyer de nouveau sur le bouton pour le 
café et éteindre l'appareil.

11) Sortir la fiche de la prise.

ATTENTION
• Après utilisation nettoyer toujours la grille du réservoir de 

récupération d'eau (7), le plateau du réservoir de récupération 
d'eau (8), le réservoir de récupération d'eau (9) et le conteneur à 
capsules (10). Éliminer l'eau restante et les capsules usagées.

• Ne pas utiliser l'appareil sans eau dans le réservoir d'eau : cela peut
endommager la pompe de l'appareil.

5. ENTRETIEN

1. Nettoyage

ATTENTION
Pour le nettoyage, utiliser un détergent adéquat, ne pas utiliser de

détergents corrosifs qui pourraient endommager l'appareil.

1) Lire attentivement les instructions du détergent en ce qui concerne 
le nettoyage, ensuite préparer un flacon de liquide mélangé à de 
l'eau, suivant la quantité indiquée dans les instructions.

2) Introduire toutes les parties amovibles (ne pas enlever les éléments 
avec des outils) dans le liquide, attendre quelques minutes, puis 
rincer avec de l'eau claire.

3) Nettoyer les parties internes avec un chiffon en coton humidifié à 
l'eau, sauf les composants électriques.
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4) Essuyer les éléments après les avoir nettoyé à l'eau.

ATTENTION
Ne pas verser de l'eau sur les composants électriques de l'appareil au cours

du nettoyage de la machine.

2. Éléments à nettoyer régulièrement

1) Conteneur à capsules (10), réservoir de récupération d'eau (9), le 
plateau du réservoir (8) et la grille (7).
Après 20-25 tasses de café, nettoyer les éléments cités 
précédemment. 

ATTENTION
Si l'appareil n'est pas nettoyé régulièrement, le café restant pénétrera dans
la machine. Une fois le tube du distributeur bouché, l'appareil s'arrêtera de

fonctionner.

2) Nettoyage du réservoir d'eau :
Le réservoir d'eau doit être nettoyé de manière périodique, 
approximativement tous les 10 litres d'eau usée ou moins, si il y a 
usage d'une eau dure ou impure.

3) Nettoyage des parties externes :
• Nettoyer les parties externes de l'appareil exclusivement avec un 

chiffon humide.
• Ne pas utiliser de produits détergents ou de matériel abrasif qui 

pourraient endommager la surface de l'appareil.
4) Détartrage :

Périodiquement, approximativement tous les 50 litres d'eau usée ou 
moins en cas d'eau plus dure que 25°F, il est nécessaire d'effectuer 
un cycle de lavage avec un produit détartrant exclusivement réservé
aux machines à café expresso, suivant les instructions fournies avec 
le produit.
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6. FICHE TECHNIQUE

Puissance : AC220-240V 50/60Hz 550W
Capacité du réservoir d'eau : 1,2L
Pression de la pompe : 20BAR
Dimensions du produit : 380*175*300mm
Poids net : 5KG
Système de réchauffement : échangeur ANODISÉ anticalcaire de qualité 
alimentaire avec système breveté
Système de pompe à injection automatique
Pompe ULKA fabriquée en Italie
Thermostat fabriqué en Italie
Réservoir de récupération d'eau et distributeur d'eau amovible 

7. GARANTIE

LA PERIODE DE VALIDITÉ DE LA GARANTIE VARIE SELON LES 
NORMES DE CHAQUE PAYS OU REGION ET EST VALIDE 
SEULEMENT S'IL EST ACCOMPAGNÉ DE SON TICKET DE CAISSE 
OU DOCUMENT ADAPTÉ . 

ATTENTION
Après avoir vérifié que l'appareil ne démarre pas ouest encore en

dysfonctionnement, contacter le revendeur autorisé.

8. DISPOSITIONS

Signification du symbole de la benne à ordures barré :
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• Les produits électriques ne doivent pas être déposés dans les 
ordures ménagères mais doivent être déposés dans des bacs 
appropriés.

• Contacter les autorités locales pour s'informer sur les systèmes de 
recyclage disponibles.

• Si les produits électriques ne sont pas envoyés dans des sites 
d'enfouissement ou de déversement publiques, il est possible que 
des substances dangereuses s'infiltrent dans la nappe phréatique, 
avec un risque de pénétration dans la chaîne alimentaire, au dépend 
de la santé et du bien-être des personnes.

• En cas de remplacement de vieux appareils par de nouveaux 
produits, le revendeur est tenu par la loi de récupérer l'ancien 
appareil à des fins d'élimination à titre gratuit.

9. SERVICE APRÈS-VENTE

Dysfonctionnement :
Si l'appareil ne démarre pas ou en cas de dysfonctionnement, vérifier :
       a) que le câble d'alimentation est bien branché à la prise murale et à 
           l'appareil ;
       b) que la prise murale est reliée au réseau électrique ;
       c) que l'interrupteur de l'appareil est allumé ; 

10 . FABRIQU  É   EN CHINE
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