GIRO
ESPRESSO
MACHINE

“LA TASSE DE CAFÉ PARFAITE”
COMPACT, ÉLÉGANT ET PUISSANT

Le Giro est une machine à café unique, élégante et compacte, conçue
spécialement pour JDE Professional. Comme un vrai barista, vous pouvez à présent
servir une tasse parfaite d’espresso ou de café noir ainsi que de délicieuses boissons
au lait frais. Découvrez la facilité d’une machine à café pour la maison, de la qualité
d’une machine professionnelle. Dans ce dépliant, nous vous expliquons comment
configurer la machine pour que vous puissiez savourer votre première
tasse de café aussi vite que possible !

ÉTAPE PAR ÉTAPE, JUSQU’À VOTRE PREMIÈRE TASSE DE CAFÉ

1
Retirez le film
de l’écran.

4
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Branchez le cordon
d’alimentation pour mettre
le Giro sous tension.

2
Remplissez le réservoir
d’eau (à l’arrière)

5
Le broyeur du moulin
à café a déjà été réglé
pour que le goût soit
parfait.

3
Remplissez le réservoir à
grains (partie supérieure)

6
Suivez la procédure
d’installation indiquée à
l’écran, étape par étape.

EXACTEMENT COMME VOUS L’AIMEZ.
LE COMPLÉMENT PARFAIT POUR DES BOISSONS LACTÉES ONCTUEUSES

INSTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

Peut varier selon les pays

1

2

Lancez l’installation :
attendez que l’écran
de sélection de langue
s’affiche.

Choisissez votre
langue : appuyez sur
< ou > puis sur la
touche Start pour
confirmer.

3
Lisez les instructions
et appuyez sur Start
ou sur < pour revenir
en arrière.

4
Sélectionnez les unités
de volume : appuyez
sur < ou > et sur Start.

Refroidisseur à lait de 1 l
pour lait frais

ÉGALEMENT DISPONIBLE
5

6

Indiquez si vous utilisez un filtre à eau ou
non. Sélectionnez oui
ou non avec < ou > et
appuyez sur Start.

Mesurez la dureté de
l’eau avec la bandelette jointe et sélectionnez avec < ou >
+ Start.

7
Comment aimez-vous
votre café ? Appuyez
sur Start pour sélectionner un profil.

8
Appuyez sur < ou >
pour sélectionner
un profil et appuyez
sur Start.

Refroidisseur à lait de 1 l +
socle pour une utilisation
optimale du contenu

Refroidisseur à lait de 5 l +
socle

• Filtre à eau BRITA + adoucisseur pour le réservoir d’eau
• Un kit pour un raccordement fixe à l’eau et un filtre à eau externe BRITA en option

CONTENT DU COFFRET
• 2 x sachets de Renegite
• Bandelette de test de dureté de l’eau
• Tablettes détergentes pour broyeur
• Tablettes détergentes pour le pot
à lait Rinza
• Guide de démarrage rapide Bravilor
• Livret de sécurité
• Tuyau souple à lait avec limiteur

SCAN & READ MORE
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10

Indiquez si vous utilisez
du lait frais ou non.
Raccordez le tuyau à
lait et sélectionnez oui
ou non avec < ou >.
Appuyez sur Start.

Si vous utilisez du lait
frais, remplissez le
refroidisseur à lait et
appuyez sur Start.

11
Pour rincer : placez
une tasse ou un
récipient (min. 250
ml) sous l’orifice
d’écoulement de la
sortie.

12
Rinçage : l’écran
clignote en orange
et noir et au bout de
quelques secondes,
le Giro commence le
rinçage.

L’INSTALLATION EST MAINTENANT TERMINÉE, SAVOUREZ VOTRE PREMIÈRE
TASSE DE CAFÉ !

Pour plus d’informations sur les
caractéristiques de la machine,
le manuel d’utilisation et d’installation
du Sprso GIRO, veuillez consulter
notre site d’assistance technique
en scannant le code :

