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Informations concernant la sécurité

La plupart des accidents survenant pendant le fonctionnement, l’entretien et la
réparation de la machine sont à attribuer au non-respect des normes ou précautions
de base concernant la sécurité. Un accident peut souvent être évité lorsque l’on
connaît les situations présentant des dangers. L’opérateur doit être attentif aux dangers
potentiels et posséder la formation, les compétences et les instruments nécessaires
pour faire fonctionner correctement la machine.

L’usage impropre de la machine pendant son fonctionnement, son graissage, son
entretien ou sa réparation peut être dangereux et provoquer des accidents graves.

Ne pas faire fonctionner la machine ou en effectuer le graissage, l’entretien ou la
réparation avant d’avoir pris connaissance des instructions et de les avoir assi-
milées.

Les précautions et les avertissements sont indiqués dans ce manuel et sur la machi-
ne. En cas de non respect de ces avertissements l’opérateur peut provoquer des
accidents avec conséquences graves pour lui-même ou pour d’autres personnes.

Les messages de sécurité sont signalés de la façon suivante:

La société Lavazza S.p.A. ne peut pas prévoir toutes les situations qui représentent
un danger potentiel. 
Les avertissements présentés dans cette publication et sur la machine ne sont donc
pas exhaustifs. En cas d’utilisation d’outils, de procédures, de méthodes ou de
techniques de travail non explicitement conseillés par la Société Lavazza S.p.A.,
contrôler préalablement qu’ils ne soient pas source de danger pour soi-même et
pour les autres. 

Les informations, les spécifications et les illustrations contenues dans la présente
publication sont basées sur les informations disponibles au moment de sa rédaction.
Les spécifications, les réglages, les illustrations et plus globalement le contenu du
présent manuel peuvent à tout moment subir des modifications pouvant avoir une
influence sur les opérations d’entretien à effectuer.

Utilisez exclusivement les pièces 
de rechange originales

La société LAVAZZA décline toute responsabilité si on 
utilise des pièces de rechange non originales.

Attention!
Les messages ATTENTION précèdent les procédures dont le non-respect pourrait
mettre en danger la sécurité de l’opérateur.

Avertissement!
Les messages AVERTISSEMENT précèdent les procédures dont le non-respect
pourrait comporter des risques pour la machine.
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Consignes de sécurité

Les indications ci-après ne protègent pas complètement de tous les dangers 
auxquels le personnel s’expose en travaillant sur la machine " Espresso Point ";
ceux-ci devront impérativement être intégrés au bon sens et à l’expérience de
l’opérateur, mesures indispensables pour prévenir les accidents et les éviter.

Chaque section indique d’ultérieures consignes de sécurité spécifiques pour les
diverses opérations.

Ne pas mettre en fonctionne la machine ou effectuer l’entretien avant d’avoir lu et
compris les instructions contenues dans le présent manuel.

Ne jamais insérer la fiche dans une prise de courant à la tension différente par
rapport à celle indiquée sur l’étiquette placée derrière la machine.
Sur la machine il y a des composants qui travaillent à tension de réseau.

Il ne faut jamais toucher les fils électriques, interrupteurs, boutons-poussoirs, etc.
avec les mains mouillées.
En cas d’usinage ou d’intervention non prévu, en suivant une autre procédure de
celle indiquée dans le présent manuel, veuillez consulter la société LAVAZZA avant
de poursuivre.

La machine " Espresso Point " ne doit pas fonctionner dans un milieu ambiant 
corrosif et/ou explosif.

La machine doit être propre, sans la présence de déchets, huile, outils, etc. suscep-
tibles d’endommager le bon fonctionnement, et de provoquer des accidents.

Il faut éviter d’employer des solvants inflammables ou toxiques tels que l’essence,
le benzène, l’éther et l’alcool domestique.

Le présent manuel doit être conservé à portée de main de manière à pouvoir le
consulter facilement et rapidement en cas de doutes.

En cas de perte ou autre du présent manuel, veuillez en demander une copie au
fabricant LAVAZZA.

Les dommages structurels, les modifications, altérations et/ou réparations intem-
pestives peuvent modifier la capacité de protection de la machine " Espresso Point
" en annulant de ce fait la présente certification.

Les modifications devront obligatoirement et exclusivement être faites par des 
techniciens agréés LAVAZZA.

Risques résiduels

L’analyse des risques effectuée par le fabricant LAVAZZA et archivée dans le 
fascicule technique a permis de supprimer la plupart des risques connexes aux
conditions d’emploi de la machine. Le constructeur recommande de respecter 
scrupuleusement les instructions, procédures et recommandations contenues dans
le présent manuel ainsi que les normes en vigueur en la matière, y compris 
l’emploi des dispositifs de protection prévus, tant intégrés qu’individuels dans 
l’installation.
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Conditions environnantes autorisées
Pour assurer un fonctionnement optimal, la machine "Espresso Point" doit être placée
à l’abri des agents atmosphériques (pluie, grêle, brouillard, neige, poussières en
suspension, etc.), avec une température de service comprise entre 0° C et 32° C,
et une humidité environnante ne dépassant pas 70 %.
L’ambiance de travail doit être propre, bien éclairée et en l’absence d’atmosphère
explosive.

Emmagasinage
Emmagasiner la machine " Espresso Point " dans un lieu abrité des agents 
atmosphériques avec températures comprises entre 0 °C et 40 °C, si possible à
l’intérieur de l’emballage original ou si impossible, en la protégeant avec des feuilles
en nylon afin d’éviter une accumulation de poussière.

Evacuation
L’évacuation a lieu à la fin du cycle opérationnel de la machine, lequel dans des 
conditions d’emploi et de maintenance normales dure plus de dix ans.
En cas d’élimination, tous les composants devront être adressés à un Centre de retrai-
tement des déchets dûment agréé et autorisé à recevoir une telle machine, en confor-
mité des lois en vigueur. Avant l’évacuation, il faudra séparer les pièces en plastique
ou en caoutchouc du matériel électrique et électronique.
Les parties uniquement composées de plastique, aluminium, acier pourront être 
recyclées dans les centres opportuns pour un tel traitement

Transport
Les opérations de chargement et déchargement et encore en général de manutention
de la machine Espresso Point doivent être effectuées avec le plus grand soin. Pour
les déplacements occasionnels il faudra employer l’emballage original, idéal pour
contenir et protéger le carters de l’appareil.

https://www.mahi-distribution.com/capsule-lavazza-espresso-point
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Avertissement!
Les câbles possèdent une gaine de sécurité:
pour l’extraction, appuyer sur la gaine
comme indiqué sur la figure et dans un
même mouvement l’extraire.

Thermostat de sécurité à réarmement Campini
Le thermostat de sécurité 145° intervient, en coupant l'alimentation à la machine, lorsque celui de service
ne contrôle plus la température de la chaudière.
Pour le rétablissement, appuyer sur le poussoir rouge (B) après avoir remplacé le thermostat de service.

Connexion à une carte électronique sur machines de la génération précédente.
Les cartes électroniques les plus récentes sont équipées d'un connecteur à 8 pôles (A).
S'il est nécessaire de connecter une carte de ce type à une machine de la génération précédente, avoir
soin d'introduire le connecteur de l'ancien câblage (B) comme illustré sur la figure.

Détacher le ressort (C) de retenue du thermostat à
l'aide de la pince spéciale et détacher les fastons (A).

J

Attention !
Lors du remontage des thermostats, s'assurer que la surface de contact entre le composant et
la chaudière soit couvert d'un léger film de pâte thermique. Ne pas étaler trop de produit afin
de ne pas souiller le corps du thermostat.
Remonter soigneusement le thermostat en évitant de lui faire subir des chocs ou des charges
excessives pouvant en déformer la surface.
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RIF. CODE DESCRIPTION

A Câble bleu
B Câble blanc
C Câble gris
M Câble marron
T Câble jaune-vert
TF1 79219 Thermofusible câblé 144°
TF2 79219 Thermofusible câblé 144°
IG 85221 Interrupteur
FCa 88112 Microinterrupteur niveau eau
FC 88112 Microinterrupteur pompe
FCci 85069 Microinterrupteur compteur d’impulsions
P 89027 Pompe
CI 89037 Compteur d’impulsions
R1 88105 Plaque réchauffage
LR 88058 Lampe voyant rouge
LG 88057 Lampe voyant orange
T1 79225 Thermostat
SC 89045 Fiche électronique
FS 85071 Fusible 6,3 A
MO Bornier
F Phase
N Neutre

RIF. CODE DESCRIPTION

A Câble bleu
B Câble blanc
C Câble gris
M Câble marron
T Câble jaune-vert
TR 79277 Thermostat
IG 85221 Interrupteur
FCa 88112 Microinterrupteur niveau eau
FC 88112 Microinterrupteur pompe
FCci 85069 Microinterrupteur compteur d’impulsions
P 89027 Pompe
CI 89037 Compteur d’impulsions
R1 88105 Plaque réchauffage
LR 88058 Lampe voyant rouge
LG 88057 Lampe voyant orange
T1 79225 Thermostat
SC 89045 Fiche électronique
FS 85071 Fusible 6,3 A
MO Bornier
F Phase
N Neutre
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