VUE D’ENSEMBLE/
OVERVIEW
Contenu de l’emballage
Packaging content
Machine à café
Coffee machine
Coffret de dégustation
de capsules Nespresso
Nespresso capsule tasting gift

Welcome

Pochette de «Bienvenue chez
Nespresso»
«Welcome to Nespresso» folder

1 Bac d’égouttage
Drip tray
2 Grille d’égouttage + support de tasse
Drip grid + cup support
3	
Réservoir à capsules pour 9–11 capsules
Capsule container for 9 – 11 used
capsules
4 Sortie café
Coffee outlet
5 Levier
Lever
6 Bouton Espresso (petite tasse)
Espresso button (small cup)
7 Bouton Lungo (grande tasse)
Lungo button (large cup)

Manuel d’utilisation
Quick Start Guide

8

Bouton MARCHE/ARRÊT
ON/OFF button
9 Couvercle du réservoir d’eau
Water tank lid
10 Réservoir d’eau
Water tank
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PREMIÈRE UTILISATION/
FIRST USE

Veuillez lire les consignes de sécurité pour éviter les risques de décharges
électriques mortelles et d’incendie/First read the safety precautions to avoid risks of fatal electrical shock
and fire

1

2

3

Retirez le film plastique de la grille d’égouttage.
Remove the plastic film from the drip grid.

Retirez le réservoir d’eau et le bac à capsules.
Ajustez la longueur du câble en utilisant l’espace
range câble sous la machine.
Remove the water tank and capsule container.
Adjust the cable length and store the excess
under the machine.

Faites passer le reste du câble dans le guide câble Branchez la machine sur une prise reliée à la terre.
sous la machine et remettez la machine droite.
Plug the machine into the mains.
Insert the remaining cable in the cable guide
under the machine and put the machine in the
upright position.

5

6

Vous pouvez porter le réservoir d’eau par son
couvercle.
The water tank can be carried by its cover.

Rincez le réservoir d’eau avant de le remplir d’eau
potable.
Rinse the water tank before filling with potable
water.

7

Mettez la machine en marche. Voyant clignotant
des deux boutons café et du conteneur de
capsules: chauffage pendant approx. 25 sec.
Voyant continu: machine prête.
Switch the machine on. Blinking light of both
coffee buttons and the capsule container: heating
up for approximately 25 seconds. Steady light:
ready.
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4

8

Placez un récipient sous l’orifice de sortie du café
et appuyez sur le bouton Lungo pour rincer la
machine. Répétez trois fois l’opération.
Place a container under coffee outlet and press
the Lungo button to rinse the machine. Repeat
three times.

9
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PRÉPARATION DU CAFÉ/
COFFEE PREPARATION
1

2

3

4

Mettez la machine en marche. Voyant clignotant Soulevez le levier entièrement et insérez la
des deux boutons café et du conteneur de
capsule.
capsules: chauffage pendant approx. 25 sec.
Lift the lever completely and insert the capsule.
Voyant continu: machine prête.
Switch the machine on. Blinking light: heating up
for approximately 25 seconds. Steady light: ready.

Abaissez le levier et placez une tasse.
Close the lever and place a cup under the coffee
outlet.

5

6

8

Pendant le chauffage vous pouvez presser
le bouton du café désiré lorsqu’il est encore
clignotant. Le café coulera alors automatiquement
lorsque la machine sera prête.
During heat up, you can press the coffee button
when it’s still blinking. The coffee will then flow
automatically when the machine is ready.

Pour un verre à Macchiato, relevez la grille
Appuyez sur le bouton Espresso (40 ml) ou
en p osition verticale. Celle-ci retombe
sur le bouton Lungo (110 ml). La préparation
automatiquement pour éviter les gouttes sur votre s’arrêtera automatiquement. Pour arrêter ou pour
plan de travail.
remplir à ras bord, appuyez de nouveau.
For a Latte Macchiato glass fold the cup support
Press the Espresso (40 ml) or the Lungo
into the upright position. It will automatically fall (110 ml) button. Preparation will stop
down again when removing the glass to avoid any automatically. To stop the coffee flow or top up
drips falling on to your kitchen surfaces.
your coffee, press again.

Rincez, puis remplissez le réservoir à eau d’eau
potable. Vous pouvez porter le réservoir à eau par
son couvercle.
Rinse then fill the water tank with potable water.
The water tank can be carried by its cover.

Ne levez jamais le levier pendant le fonctionnement et référez-vous
aux consignes de sécurité pour éviter tout dommage/Never lift lever
during operation and refer to the safety precautions to avoid possible
harm when operating the appliance
7

Prenez la tasse. Soulevez et fermez le levier pour
éjecter la capsule dans le conteneur de capsules
usagées.
Take the cup. Lift and close the lever to eject the
capsule into the used capsule container.

10
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CONCEPT D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ET DÉTECTION DU NIVEAU D’EAU/
ENERGY SAVING CONCEPT AND WATER LEVEL DETECTION
1

2

Pour économiser l’énergie, éteignez la machine quand vous ne l’utilisez pas.
Mise hors tension automatique: la machine s’arrêtera automatiquement après 9 minutes de non
utilisation.
To save energy, switch the machine off when not in use. Automatic power off:
the machine will stop automatically after 9 minutes of non use.

FR
EN

3

4

Mise hors tension automatique à 30 minutes
au lieu de 9 minutes: éteignez la machine,
maintenez enfoncés les boutons tasse Espresso et
tasse Lungo simultanément puis appuyez sur le
bouton MARCHE/ARRET.
To increase automatic power off from 9 to
30 minutes: switch the machine off, press the
Espresso and Lungo buttons simultaneously then
press the ON/OFF button.

Lampe de rétroéclairage rouge allumée: Réservoir
d’eau vide. Remplissez de nouveau le réservoir
d’eau potable. Videz et rincez le conteneur de
capsules usagées et le bac d’égouttage.
Red backlight lights up: water tank is empty.
Refill the water tank with potable water. Empty
and rinse the used capsule container and the
drip tray.

3

4

Relâchez le bouton lorsque le volume désiré est
atteint.

Le niveau du volume d’eau est à présent
mémorisé.
Water volume level is now stored.

PROGRAMMATION DU VOLUME D’EAU/
PROGRAMMING THE WATER VOLUME
1

Remplissez le réservoir d’eau et insérez
la capsule.
Fill the water tank and insert the capsule.

2

Appuyez et maintenez l’appui sur le bouton
Espresso ou Lungo.
Press and hold the Espresso or Lungo button.

Release the button once the desired volume is
served.

11
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VIDANGE DU SYSTEME AVANT UNE PERIODE D’INUTILISATION, POUR LA PROTECTION CONTRE LE GEL OU AVANT UNE REPARATION/
EMPTYING THE SYSTEM BEFORE A PERIOD OF NON-USE, FOR FROST PROTECTION OR BEFORE A REPAIR
1

2

Arrêtez la machine.
Switch the machine off.

Retirez le réservoir d’eau. Abaissez le levier.
Mettez en place un récipient.
Remove the water tank. Close the Lever. Place a
container under the coffee outlet.

3

Appuyez et maintenez l’appui sur le bouton
La machine s’arrête automatiquement.
Espresso et mettez la machine en marche.
Machine switches off automatically.
Patientez jusqu’à ce que l’eau ne s’écoule plus.
Press and hold the Espresso button and switch
the machine on. Wait until no more water comes
out.

RESTAURER LES RÉGLAGES D’USINE/
RESET TO FACTORY SETTINGS

NETTOYAGE/
CLEANING

1

N’utilisez pas des produits de nettoyage
agressifs ou à base de solvants. Ne placez pas
dans un lave-vaisselle.

2

4

1

Do not use any strong cleaning agent or
solvent cleaner. Do not put in a dishwasher.
Arrêtez la machine.
Switch the machine off.
Tasse Espresso: 40 ml; tasse Lungo: 110 ml.
Espresso cup: 40 ml; Lungo cup: 110 ml.

Appuyez et maintenez appuyé le bouton tasse
Lungo et mettez la machine en marche.
Press and hold the Lungo button and switch the
machine on.

Ne plongez jamais l’appareil ou
une partie de celui-ci dans l’eau/
Never immerse the appliance or
part of it in water
Nettoyez régulièrement l’orifice de sortie du café
avec un tissu humide.
Clean the coffee outlet regularly with a damp
cloth.

Pour assembler le support de tasse avec le bac
d’égouttage: enlevez la grille, placez-les l’un
contre l’autre. Clipsez le bac d’égouttage dans
l’encoche du support de tasse.
To assemble the cup support and the drip tray:
take off the grid, place them side by side and clip
the drip tray to the cup support.

12
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DÉTARTRAGE/
DESCALING

La durée approximative est de 15 minutes/Duration approximately 15 minutes
Prenez connaissance des consignes de sécurité indiquées sur le kit de détartrage et consultez le tableau pour
connaître la fréquence d’utilisation (voir page 14)/Read the safety precautions on the descaling package and refer to
the table for the frequency of use (see page 14)

1

Retirez la capsule et abaissez le levier.
Remove the capsule and close the lever.

2

Videz le bac d’égouttage et le conteneur de
capsules usagées.
Empty the drip tray and the used capsule
container.

5

6

Mettez la machine en marche.
Switch the machine on.

Voyant clignotant: en cours de chauffe.
Voyant allumé en continu: prêt.
Blinking light: heating up. Steady light: ready.

FR
EN

3

4

Remplissez le réservoir d’eau de 0.5 L d’eau et
ajoutez le liquide de détartrage Nespresso.
Fill the water tank with 0.5 L of water and add
the Nespresso descaling liquid.

Placez un récipient (volume minimum: 0.6 L)
sous l’orifice de sortie du café.
Place a container (minimum volume: 0.6 L) under
the coffee outlet.

7

8

Pendant trois secondes, appuyez simultanément
sur les deux boutons Café. Ils commenceront à
clignoter.
Press both coffee buttons simultaneously for
three seconds. They will start blinking.

Appuyez sur le bouton Lungo et attendez jusqu’à
ce que le réservoir d’eau soit vide.
Press the Lungo button and wait until the water
tank is empty.

13
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9

Remplissez de nouveau le réservoir d’eau avec la
solution de détartrage usagée, collectée dans le
récipient et répétez une fois l’étape 8.
Refill the water tank with the used descaling
solution collected in the container and repeat
step 8.

10

11

12

Videz et rincez le réservoir d’eau. Remplissez-le
d’eau potable.
Empty and rinse the water tank. Fill it with
potable water.

Lorsque la machine est prête, appuyez sur le
bouton Lungo pour la rincer.
When ready, press the Lungo button to rinse
machine.

Pour sortir du mode détartrage, appuyez sur
les deux boutons simultanément pendant
une seconde. La machine est à présent prête à
l’emploi.
To exit the descaling mode, press both buttons
simultaneously for one second. The machine is
now ready for use.

AVERTISSEMENT
La solution de détartrage peut être nocive. Évitez le contact avec les yeux, la peau et les surfaces. Nous préconisons le kit de détartrage Nespresso
disponible auprès du Club Nespresso, dans la mesure où il est spécialement adapté à votre machine. Attention à ne pas utiliser d‘autres produits (du
type vinaigre), qui laisserait un goût au café et pourrait endommager la machine. Sur la base de la dureté de l‘eau, le tableau 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.
CAUTION
The descaling solution can be harmful. Avoid contact with eyes, skin and surfaces. We recommend the Nespresso descaling kit available from the
Nespresso Club as it is specifically adapted to your machine. Do 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 water hardness. For any
additional questions you may have regarding descaling, please contact your Nespresso Club.
Dureté de l’eau:
Water hardness:
fH
36
18
0

dH
20
10
0

Détartrer après:
Descale after:
CaCO3
360 mg/l
180 mg/l
0 mg/l

Tasses, Cups (40ml)
1000
2000
4000

fh

Degré français
French grade
dh
Degré allemand
German grade
CaCO3 Carbonate de calcium
calcium carbonate

14
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DÉPANNAGE/
TROUBLESHOOTING
Pas de voyant lumineux.
Pas de café, ni d’eau.
Café insuffisamment chaud.
Le levier ne peut pas être abaissé
entièrement.
Fuite ou écoulement anormal du café.
Clignotement à intervalles irréguliers.
Aucun café ne s’écoule, uniquement
de l’eau (bien qu’une capsule ait été
introduite).
La machine s’éteint d’elle-même.
L’éclairage avant est rouge.
No light.

SPÉCIFICATIONS/
SPECIFICATIONS
➔ La machine s’est arrêtée automatiquement ; appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT.
➔ Contrôlez le réseau électrique: prise, voltage, fusible.
➔ Contrôlez l’état du réservoir d’eau; s’il est vide, remplissez-le d’eau potable. Détartrez-le au besoin.
➔ Relevez le levier. Pressez un des boutons café et attendez que l’eau s’écoule.
➔ Préchauffez la tasse. Au besoin, détartrez la machine.
➔ Videz le conteneur de capsules/Vérifiez qu’aucune capsule n’est bloquée à l’intérieur de la machine.
➔ Vérifiez que le réservoir d’eau est bien positionné.
➔ Appelez le Club Nespresso.
➔ Sortie de la procédure de détartrage (voir la rubrique détartrage).
➔ En cas de difficulté, appelez le Club Nespresso.
➔ C’est normal après 9 minutes de non utilisation pour économiser l’énergie. Voir la rubrique «Concept d’économie
d’énergie».
➔ Le réservoir d’eau est vide ou doit être nettoyé.

➔ The machine has switched off automatically; press ON/OFF button.
➔ Check the mains: plug, voltage, fuse.
No coffee, no water.
➔ Check the water tank, if empty, fill with potable water. Descale it if necessary.
➔ Lift the lever. Press one coffee button and wait until water comes out.
Coffee is not hot enough.
➔ Preheat cup. Descale the machine if necessary.
The lever cannot be closed completely. ➔ Empty the capsule container/Check that there is not a capsule blocked inside the machine.
Leakage or unusual coffee flow.
➔ Check that the water tank is in position.
Lights flash irregularly.
➔ Call the Nespresso Club.
➔ Exit descaling procedure (see paragraph on descaling).
No coffee, water just comes out
➔ In case of difficulties, call the Nespresso Club.
(despite inserted capsule).
Machine switches itself off.
➔ To save energy the machine will turn itself off after 9 minutes of non use. See paragraph on «Energy
saving concept».
Front light is red.
➔ Water tank is empty or needs to be cleaned.
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220-240 V, 50-60 Hz, <1260 W

max

19 bar
~ 3 kg
0.7 L
11.1 cm

23.5 cm

32.6 cm

CONTACTEZ LE CLUB NESPRESSO/
CONTACT THE NESPRESSO CLUB
Pour tout renseignement complémentaire, en cas
de difficulté ou 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
For any additional information, in case of problems or
simply to seek advise, call the Nespresso Club. Contact
details of the Nespresso Club can be found in the
«Welcome to Nespresso» folder in your machine box or
at nespresso.com
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