GUIDE RAPIDE
1
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REMPLIR LE RÉSERVOIR D’EAU :
Remplissez le réservoir d’eau avec de l’eau potable fraiche (600 mL maximum).
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BRANCHER ET ALLUMER L’APPAREIL :
Branchez le câble d’alimentation sur une prise murale reliée à la terre.
Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour allumer la machine. Les
témoins lumineux Café et Eau chaude commencent à clignoter pour indiquer que l’appareil est en phase de préchauffage (environ 30 secondes).
L’appareil est prêt à l’utilisation quand les témoins lumineux sont allumés et
ne clignotent plus.
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AJUSTER LA HAUTEUR DU SUPPORT À TASSE :
3A : Vous pouvez lever, abaisser ou retirer le support à tasse en fonction de
la taille de votre tasse.
Posez une tasse adaptée à la boisson que vous désirez sur le support à tasse.
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INSÉRER LA CAPSULE :
Ouvrez la poignée et insérez la capsule.
Fermez la poignée.
PRÉPARER LA BOISSON :
Appuyez sur le bouton correspondant à la boisson désirée :
5A : EXPRESSO : bouton de sélection pour un café expresso.
5B : LUNGO : bouton de sélection pour un café long.
5C : EAU CHAUDE : bouton de sélection pour de l’eau chaude.
L’appareil s’arrête automatiquement quand la boisson est prête.
Ouvrez la poignée pour récupérer la capsule usagée et la mettre à la

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Lisez attentivement ces instructions avant d’utiliser votre nouvelle cafetière pour la première fois. Rangez ces consignes dans un endroit facilement accessible,
afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
•
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En cas d’urgence : débranchez immédiatement le câble d’alimentation de la prise murale.
L’appareil ne doit jamais être utilisé par des enfants sans la surveillance d’un adulte.
Vérifiez si la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond bien à la tension de votre alimentation secteur.
L’appareil ne doit être branché que sur des prises d’alimentation reliées à la terre. L’utilisation de prises incorrectes aura pour effet d’annuler la garantie.
Avant toute opération de nettoyage et d’entretien, débranchez le câble d’alimentation de la prise murale et laissez refroidir l’appareil.
L’appareil, le câble et la prise d’alimentation ne doivent jamais être plongés dans l’eau ou dans tout autre liquide.
Le câble d’alimentation doit être gardé hors de portée des enfants.
Ne laissez jamais le câble à proximité ou en contact direct avec des parties chaudes de l’appareil, avec une source de chaleur ou avec des bords coupants.
L’appareil ne doit jamais être placé sur une surface chaude, par exemple une plaque de cuisson.
L’appareil ne doit jamais être utilisé à proximité d’une flamme nue.
L’appareil doit être posé sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur, à l’abri de toute éclaboussure d’eau.
Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent d’entretien agréé ou toute personne aux qualifications similaires,
afin d’éviter les risques inhérents à l’utilisation de câbles d’alimentation inadaptés.
Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, mentales ou sensorielles sont
diminuées ou qui manquent d’expérience et de connaissance, sauf si elles sont surveillées ou qu’elles ont été formées sur l’utilisation de l’appareil par une
personne responsable de leur sécurité.
LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE INFORMÉS DES DANGERS ET NE DOIVENT PAS JOUER AVEC L’APPAREIL.

IMPORTANT : pour recevoir des instructions de manipulation, de nettoyage et de maintenance, consultez le manuel de l’opérateur à l’adresse
suivante :
www.jacobsdouweegbertsprofessional.support/singleserve
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