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MACHINE À CAFÉ ESPRESSO
Manuel d'utilisation et d'entretien Instructions pour le Technicien.

I. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

I.I NIVEAU DE FORMATION ET D'INFOR-
MATION REQUIS POUR LE TECHNICIEN

Le personnel technique qualifié doit être 
correctement formé et informé pour effec-
tuer les opérations de branchement, instal-
lation et montage de la machine, utiliser les 
équipements spécifiques (équipements de 
levage, chariots élévateurs à fourche, etc.), 
effectuer les travaux de maintenance, or-
dinaires ou extraordinaire, et connaître les 
risques résiduels présents durant ces opé-
rations et durant le fonctionnement de la 
machine.

Le technicien qualifié doit être en mesure 
d'appliquer toutes les bonnes pratiques en 
matière de respect des principes d'hygiène 
alimentaire.

I.II PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Même si tous les dispositifs de sécurité ont 

été appliqués sur la machine afin d'éliminer 
les risques liés à l'utilisation, certains risques 
résiduels persistent.

Ces risques dits résiduels sont liés aux pièces 
de la machine susceptibles de présenter un 
danger pour le technicien en cas de mauvais 
usage ou en cas d'erreur d'appréciation ou 
de désactivation, sans tenir compte des 
prescriptions figurant dans ce manuel.

De plus, la machine est également équipée 
de signalements placés sur les zones à risque 
résiduel lesquels doivent être scrupuleusement 
respectés.

Il est indispensable de faire attention aux 

risques résiduels présents durant les opérations 
décrites dans les paragraphes suivants, 
lesquels ne peuvent pas être supprimés.

I.III TRANSPORT ET MANUTENTION

Danger d'écrasement des mains

Les opérations de manutention doivent 
toujours être effectuées par un personnel 
qualifié, conformément à la réglementation 
en matière de santé et de sécurité appli-
cables.

Avant de procéder aux opérations de 
transport/manutention, vérifier le parcours 
à suivre, les dimensions de passage néces-
saires, les distances de sécurité, les endroits 
appropriés au positionnement et les moyens 
nécessaires à l'opération.

Les opérations de manutention doivent 
être effectuées par au moins 2 personnes ou 
à l'aide de dispositifs de levage appropriés.

Compte tenu du poids de l’équipement, 
il est recommandé de faire extrêmement 
attention durant les opérations de manuten-
tion.

Le fabricant n’est pas responsable des pré-
judices ou dommages causés par les équi-
pements, matériel de levage et vêtements 
impropres aux opération que l’opérateur 
doit effectuer.

Les éléments de l'emballage ne doivent 
pas être laissés à la portée des enfants, car ils 
peuvent être dangereux.

https://www.mahi-distribution.com/machine-cafe
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I.V MISE EN SERVICE

Danger électrique

Danger haute température

L'usage d'un appareil électrique doit être 
conforme aux normes comportementales de 
sécurité : 

ne pas toucher l'appareil avec les mains 
ou les pieds mouillés ou humides
ne pas utiliser l'appareil avec les pieds 
nus
ne pas tirer sur le câble d'alimentation 
pour débrancher l'appareil

Certaines parties de la machine peuvent 
atteindre des températures élevées : 

éviter tout contact avec le groupe de dis-
tribution et les buses d'eau et de vapeur
ne jamais exposer les mains ou autres 
parties du corps en direction des termi-
naux de distribution de vapeur, d'eau 
chaude ou de lait.

I.IV INSTALLATION

Danger électrique

Danger équipotentiel

Danger haute température

Interdiction d'entretien avec des 

pièces en mouvement

Les opérations d'installation doivent tou-
jours être effectuées par un personnel qua-
lifié, conformément à la réglementation en 
matière de santé et de sécurité applicables.

 La sécurité totale de cet appareil n'est 
garantie que lorsqu'il est branché à une ins-
tallation efficace de mise à la terre, effectuée 
conformément aux normes de sécurité en 
vigueur.

L’installation électrique doit être équipée 
d'un interrupteur différentiel approprié (di-
sjoncteur). Il est important de vérifier ces 
critères et en cas de doute, demander à du 
personnel qualifié de contrôler soigneu-
sement votre installation. Le fabricant ne 
peut pas être considéré comme responsable 
d'éventuels dommages provoqués par une 
installation électrique non appropriée.

S'assurer que la puissance de l'installa-
tion électrique soit suffisante pour fournir 
l'énergie nécessaire au fonctionnement de la 
machine.

Effectuer les opérations d'installation avec 
l'appareil hors tension en coupant l'alimen-
tation électrique au niveau du commutateur 
principal.
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I.VI ENTRETIEN ET NETTOYAGE

L'accès à la zone de service est réservé aux personnes 

disposant de connaissances et d'une expérience 

pratique de la machine, notamment en matière de 

sécurité et d'hygiène.

Danger électrique

Danger haute température

Les opérations d'entretien et de net-
toyage sont soumises aux règles comporte-
mentales de sécurité : 

ne pas effectuer les opérations d'entre-
tien avec la machine en fonctionnement
ne pas immerger la machine dans l'eau
ne pas verser de liquides sur la machine 
et ne pas utiliser de jets d'eau pour la 
nettoyer
les opérations d'entretien et de net-
toyage ne doivent pas être effectuées 
par des enfants ou personnes non for-
mées
ne pas effectuer d'opérations d'entretien 
et de nettoyage différentes de celles in-
diquées dans ce manuel.

Garder à l'esprit que certaines parties de 
la machine peuvent atteindre des tempéra-
tures élevées durant le nettoyage : 

éviter tout contact avec le groupe de dis-
tribution et les buses d'eau et de vapeur

ne jamais exposer les mains ou autres 
parties du corps en direction des termi-
naux de distribution de vapeur, d'eau 
chaude ou de lait. 

Effectuer uniquement les opérations 
d'entretien et de nettoyage décrites dans ce 
manuel.

Si le problème persiste, éteindre la ma-
chine et contacter le fabricant.

Toutes les opérations d'entretien doivent 
être effectuées après avoir débranché l'ali-
mentation électrique, coupé l'alimentation 
hydraulique, et après le refroidissement 
complet de la machine.

Après un entretien et/ou une réparation, 
les composants utilisés doivent garantir 
les critères d'hygiène et de sécurité prévus 
initialement pour la machine. Cela est réa-
lisé en utilisant uniquement des pièces de 
rechange d'origine. Après une réparation 
ou un remplacement de composants qui 
concernent des parties en contact avec de 
l'eau et des aliments, effectuer la procédure 
de lavage comme s'il s'agissait d'une pre-
mière installation.

La manipulation non autorisée d'une partie 

quelconque de la machine annule la garantie
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1.  INTRODUCTION
Lire attentivement ce manuel. Il fournit des informations 

importantes au technicien concernant la sécurité durant les 
opérations indiquées dans ce document.

Conserver ce manuel soigneusement et en lieu sûr. En cas 
de perte, demandez-en une copie au fabricant.

Le fabricant de l'appareil ne saura être tenu responsable 
d'éventuels dommages dérivant du non-respect des prescrip-
tions figurant dans le manuel.

Avant d'utiliser la machine, lire attentivement les instructions figurant 

dans ce document et suivre soigneusement les instructions. Conserver 

ce manuel et toute la documentation jointe dans un endroit accessible 

et sécurisé.

Ce document suppose que les normes de sécurité et 
d'hygiène applicables sont appliquées sur le lieu d'installation 
de la machine.

Les instructions, dessins et documents contenus dans ce 
manuel sont de nature technique. Ils appartiennent au fabri-
cant et ne peuvent pas être reproduits en aucune façon, ni en 
totalité ni en partie.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des améliorations 
et/ou des modifications au produit. Nous garantissons que ce 
manuel est conforme aux caractéristiques techniques de la 
machine au moment de sa commercialisation.

Les techniciens qualifiés sont invités à signaler toute 
suggestion d'amélioration aussi bien sur le produit que sur 
le manuel.

1.1 Ligne directrice de lecture du manuel
Le manuel est divisé en chapitres autonomes. La séquence 

des chapitres répond à la logique temporelle de la durée de 
vie de la machine.

Pour faciliter l'immédiateté de la compréhension du texte, 
des termes spécifiques, abréviations et pictogrammes ont été 
utilisés.

Le manuel est constitué d'une page de couverture, d'un 
sommaire et d'une série de chapitres. Chaque chapitre a sa 
propre numérotation séquentielle. Le numéro de page est 
indiqué en pied de page.

La plaque signalétique de la machine et la Déclaration de 
conformité CE contiennent les données d'identification de la 
machine, la date et la révision du manuel d'instructions sont 
quant à elles indiquées sur la dernière page.

ABRÉVIATIONS
Sect. =     Section
Chap. =     Chapitre
Par. =     Paragraphe
P. =     Page
Fig. =     Figure
Tab. =     Tableau

UNITÉ DE MESURE
Les unités de mesure sont celles fournies par le système 

international (SI).

PICTOGRAMMES
Les descriptions précédées de ces symboles contiennent 

des informations/prescriptions très importantes, en particulier 
en ce qui concerne la sécurité. Leur non-respect peut entraîner :

risque pour la sécurité des personnes travaillant sur la 
machine
lésions également graves (voir la mort dans certains cas) 
perte de la garantie contractuelle
déclinaison des responsabilités du fabricant.

Symbole DANGER utilisé en cas de risque de blessure grave et permanente 

nécessitant une hospitalisation et, dans les cas extrêmes, pouvant 

impliquer le décès.

Symbole ATTENTION utilisé en cas de risque de blessure non grave, mais 

nécessitant des soins médicaux professionnels.

Symbole AVERTISSEMENT utilisé en cas de risque de blessure mineure 

pouvant être traitée avec les premiers secours ou similaire.

Symbole NOTE utilisé pour fournir des informations importantes sur le 

thème traité.
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1.2 Conservation du manuel
Le manuel d'instructions doit être conservé soigneusement. 

La conservation doit être favorisée en manipulant ce manuel 
avec soin, les mains propres et sans le poser sur des surfaces 
sales. Le manuel doit être conservé dans un environnement 
protégé contre l'humidité et la chaleur.

Il ne doit pas être déchiré ou arbitrairement modifié.
Le fabricant, sur demande du technicien qualifié, peut 

fournir des copies supplémentaires du manuel d'instructions 
de la machine.

1.3 Méthodologie de mise à jour du Manuel 
d'instructions

Le fabricant se réserve le droit de modifier et d'apporter des 
améliorations à la machine sans communication préalable et 
sans mettre à jour le manuel déjà livré.

De plus, en cas de modifications substantielles à la machine 
déjà installée impliquant la modification d'un ou plusieurs cha-
pitres du manuel d'instructions, il relèvera de la responsabilité 
du fabricant d'envoyer aux techniciens qualifiés les chapitres 
concernés par la modification ou la révision de l'ensemble du 
manuel.

Il relève de la responsabilité du technicien qualifié de rem-
placer l'ancien document par le nouveau révisé.

Le fabricant est responsable des descriptions en langue 
italienne. Les éventuelles traductions ne pouvant pas être 
intégralement vérifiées, l'utilisateur est invité, en cas d'inco-
hérence, de se référer à la version en langue italienne. Il peut 
également contacter le fabricant qui apportera les modifica-
tions nécessaires.

Si le manuel devient illisible ou dans tous les cas difficiles à consulter en 

raison de son état, le technicien qualifié devra demander une nouvelle 

copie au fabricant avant d'effectuer toute intervention sur la machine.

Il est absolument interdit de retirer ou de réécrire certaines parties du 

manuel.

Les instructions, les dessins et la documentation contenus dans ce 

document sont de nature confidentielle et de la stricte propriété du 

fabricant. Ils ne peuvent en aucun cas être reproduits, en tout ou en 

partie, sans autorisation préalable du fabricant.

Le technicien qualifié est tenu de respecter les instructions figurant dans 

ce manuel.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'inconvénient susceptible 

de se produire suite à une mauvaise utilisation de ces recommandations.

Ce manuel est également disponible sur le site internet du fabricant.

1.4 Destinataires
Ce manuel est destiné aux techniciens qualifiés agréés par 

le fabricant auxquels sont affectées les opérations suivantes 
sur la machine :

Transport et manutention
Stockage
Installation
Mise en service
Entretien
Nettoyage
Remplacement de pièces
Opérations d'urgence et pannes
Mise hors service
Démantèlement
Élimination

QUALIFICATION DES DESTINATAIRES
La machine est destinée à un usage professionnel et non 

généralisé, impliquant que le technicien qualifié réponde aux 
critères suivants :

avoir participé aux cours de formation organisés par le 
fabricant sur le type de machine
être majeur
être physiquement et mentalement capable de travailler 
sur la machine
être capable de comprendre et d'interpréter le manuel 
d'instructions et les consignes de sécurité
connaître les procédures de sécurité et savoir les appliquer
être capable de faire fonctionner la machine
avoir compris les procédures définies par le constructeur 
de la machine.

1.5 Glossaire et pictogrammes
Ce paragraphe dresse la liste des termes non communs ou 

dans tous les cas ayant un sens différent de l'ordinaire.
Les abréviations utilisées sont indiquées ci-dessous, ainsi 

que la signification des pictogrammes indiquant le niveau de 
qualification de l'opérateur et l'état de la machine. Leur utili-
sation permet de fournir rapidement et de manière univoque 
les informations nécessaires pour une bonne utilisation de la 
machine en toute sécurité.

1.5.1 GLOSSAIRE

Utilisateur

La ou les personnes chargées d'exploiter la machine et d'ef-
fectuer les opérations d'entretien et de nettoyage périodique 
de la machine indiquées dans le Manuel de l'utilisateur.
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Technicien agréé par le fabricant

Personne spécialisée spécialement formée et habilitée à 
procéder au raccordement, à la connexion, l'installation et au 
montage de la machine, à utiliser des équipements spéciaux 
(palans, chariots élévateurs, etc.), à procéder aux interventions 
d'entretien ordinaire et extraordinaire particulièrement com-
plexes ou potentiellement dangereuses ne pouvant pas être 
effectuées par l'utilisateur.

Qualification de l'utilisateur ou du technicien qualifié

Niveau minimum des compétences qu'un opérateur doit 
avoir pour mener à bien l'opération décrite.

Danger

Une source potentielle de blessures ou de dommages à 
la santé.

Zone dangereuse

Toute zone à proximité d'une machine dans laquelle la 
présence d'une personne constitue un risque pour la sécurité 
et la santé de cette personne.

Risque

Combinaison de la probabilité et de la gravité d'une bles-
sure ou de dommages à la santé susceptibles de survenir dans 
une situation dangereuse.

Carter

Élément de la machine spécifiquement utilisé pour garantir 
la protection au moyen d'une barrière physique.

Équipement de protection individuelle (EPI)

Équipement porté ou tenu par la personne pour la protec-
tion de sa santé ou de sa sécurité.

Usage prévu

L'utilisation de la machine en fonction des informations 
fournies dans la notice d'utilisation.

État de la machine

L'état de la machine comprend le mode de fonctionnement 
et l'état des dispositifs de sécurité de la machine.

Risque résiduel

Risques subsistant en dépit des mesures de protection 
conceptuelles adoptées et en dépit des protections et des 
mesures de protection complémentaires adoptées.

Composant de sécurité

-destiné à remplir une fonction de sécurité
-dont la défaillance et/ou le mauvais fonctionnement met  

        en danger la sécurité des personnes.

1.5.2 PICTOGRAMMES

PICTOGRAMME DESCRIPTION

Danger électrique

Danger équipotentiel

Danger haute température

Danger d'écrasement des mains

Interdiction d'entretien avec des pièces en mouvement

Utilisation obligatoire des gants de protection

Utilisation obligatoire de protections oculaires

Utilisation obligatoire de chaussures de sécurité

Lecture obligatoire de la documentation

1.6 Garantie
La machine est couverte par une garantie de 12 mois sur 

toutes les pièces, hors pièces électriques et électroniques et 
éléments soumis à usure.

Toute intervention sur le circuit électronique de la machine 
lorsque celle-ci est encore sous tension entraînera automa-
tiquement la déchéance de la garantie.
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2. IDENTIFICATION DE LA MACHINE

2.1 Marque et désignation du modèle
L'identification de la machine et du modèle 

figurent sur la PLAQUE D'IDENTIFICATION 
de la machine et dans la DÉCLARATION DE 
CONFORMITÉ CE accompagnant la machine.

2.2 Description générale
La machine décrite dans ce manuel dispose 

de composants mécaniques, électriques et 
électroniques dont l'action combinée permet 
de réaliser des boissons à base de lait, café et 
eau.

Ce produit est fabriqué conformément 
aux directives, règlements et normes de la 
Communauté européenne figurant dans la 
Déclaration de conformité accompagnant la 
machine.

La machine est conçue et construite pour 
fonctionner uniquement après avoir été cor-
rectement raccordée au circuit d'eau courant 
et au circuit d'électricité, et doit être installée 
à l'abri des agents atmosphériques.

2.3 Destination d'usage
Cette machine à café expresso est destinée 

à la préparation de boissons chaudes, tels que 
le thé, cappuccino, café long ou serré, café 
expresso, etc.

L’appareil n’est pas prévu pour un usage 
domestique, mais uniquement pour un usage 
professionnel.

La machine peut être utilisée dans toutes 
les conditions de fonctionnement prévues, 
figurant et décrites dans ce présent document. 
Tout autre usage doit être considéré comme 
dangereux.

La machine doit être installée dans un 
lieu dont l’accès est réservé uniquement au 
personnel qualifié ayant reçu une formation 
appropriée (bars, restaurants, etc.).



11 de 52Manuel pour le TECHNICIEN      LB4722-LB4723-LB4724  LB4733-LB4734

FR
A

N
ÇA

IS

USAGES PERMIS

Il s'agit de tous les usages respectant les ca-
ractéristiques techniques, les opérations et les 
utilisations décrites dans ce document ne met-
tant pas en danger la sécurité de l'utilisateur 
et ne risquant pas de causer des dommages à 
la machine ou à son environnement.

Toutes les  util isations non spécifiquement 

mentionnées dans ce manuel sont interdites et 

doivent être expressément autorisées par le fabricant.

USAGES PRÉVUS

La machine est conçue exclusivement pour 
une utilisation professionnelle.

L'utilisation de produits/matériaux autres 
que ceux spécifiés par le fabricant, et suscep-
tible de causer des dommages à la machine 
et de générer des situations dangereuses pour 
l'opérateur et/ou les personnes proches de la 
machine, est considérée comme incorrecte ou 
inappropriée.

CONTRE-INDICATIONS D'USAGE

La machine ne doit pas être utilisée :
Pour des usages autres que ceux énoncés 
au par. 2.3, pour différentes utilisations ou 
non mentionnées dans ce manuel;
Avec l'utilisation de produit différent de 
ceux indiqués dans ce manuel.
Avec des dispositifs de sécurité exclus ou 
non fonctionnels.

UTILISATION ERRONÉE DE LA MACHINE

Le type d'utilisation et les prestations pour 
lesquels cette machine est conçue impli-
quent un certain nombre d'opérations et de 
procédures ne pouvant pas être modifiées 
sauf accord préalable du fabricant. Toutes les 
interventions admissibles sont indiquées dans 
le présent document. Toute opération non 
énumérée et décrite ici est considérée comme 
impossible et donc dangereuse.

USAGES NON PRÉVUS

Les seuls usages admissibles sont ceux 
décrits dans ce manuel, tout autre usage est 
considéré comme impossible et dangereux.

SÉCURITÉS GÉNÉRALES

L'utilisateur doit connaître les risques d'ac-
cidents, les dispositifs conçus pour la sécurité 
et les règles générales de protection prescrites 
par les directives communautaires et la légi-
slation du pays d'installation.

L'utilisateur doit savoir comment fonc-
tionne tous les dispositifs de la machine.

Il doit également avoir entièrement lu ce 
manuel.

Les travaux d'entretien doivent être effec-
tués par des techniciens qualifiés après avoir 
opportunément préparé la machine à l'inter-
vention.

La modification ou substitution non auto-
risée d'une ou plusieurs parties de la machine, 
l'utilisation d'accessoires modifiant l'usage 
et l'utilisation de matériaux autres que ceux 
recommandés dans ce manuel peuvent être 
cause d'accidents.
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2.4 Illustration de la machine

1. Protection anti-brûlure

2. Commutateur d'allumage

3. Interrupteur à DEL du plan de travail

4. Boutons de la buse à lait chaud et mousse de lait

5. Buse de distribution d'eau chaude

6. Clavier

7. Lampe témoin allumage

8. Bouton de distribution manuelle

9. Buse à mousse de lait

10. Buse à lait chaud

11. Manomètre

12. Voyant de niveau du chauffe-eau

13. Pied réglable

14. Buse à vapeur

15. Plan de support de tasses

16. Bec pour distribution de café

17. Grille porte-tasses

18. Grille de rehaussement de tasses

19. Porte-capsules

versions

LB4723 - LB4733

version

LB4722

1 2
0

12 1314 11 5 14

86 61 2 3 7 1

1 2
0

12 139 11 5 10

86 61 2 3 7 1

2
0

13119 12 10

64 5 42 31 17 8

versions

LB4724 - LB4734
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1716 18 19

15

1716 18 19

15

17 18 1916

15

versions

LB4723 - LB4733

version

LB4722

versions

LB4724 - LB4734
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2.5 Clavier LB 4723 - LB 4733

2.6 Clavier LB 4722

2.7 Clavier LB 4724 - LB 4734

1 expresso Expresso

Eau 
chaude

2 expressoMousse de lait 
chaud (65°C)

Lait chaud 
(65°C)

Vapeur 
manuelle

Mousse de lait très 
chaude (70°C)

Arrêt / 
Programmation

1 expresso 1 expresso
Eau 

chaude

2 expresso 2 expressoDistribution 
manuelle

2 cafés 
allongés

2 cafés 
allongés

Distribution 
manuelle

Arrêt / 
Programmation

Arrêt / 
Programmation

1 café 
allongé

1 café 
allongé

1 expresso 1 expresso
Eau 

chaude

2 expresso 2 expressoDistribution 
manuelle

Distribution 
manuelle

Vapeur 
manuelle

Mousse de lait chaud 
(65°C)

Mousse 
de lait très 

chaude 
(70°C)

Arrêt / 
Programmation

Arrêt / 
Programmation

Lait chaud 
(65°C)
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2.8 Composants internes

1. Pressostat

2. Résistance électrique

3. Chauffe-eau

4. Motopompe

5. Doseur volumétrique

6. Unité de commande de la pompe à air (18V)

7. Groupe de distribution

8. Bac d'évacuation

9. Manomètre

10. Centrale électronique

8 7

6

10 9

3 5421
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2.9 Données et marquage CE
Les données techniques de la machine sont indiquées dans 

le tableau suivant :

Modèle LB 4722 LB 4723 LB 4724 LB 4733 LB 4734

Nombre de groupes 2 1 2 1 2

Puissance

120 V  UL 1900 W

230 V  UL 3750 W

220/240 V 3650 W 2750 W 3650 W

380/415 V 3650 W 2750 W 3650 W

Dimensions

L 745 mm 565 mm 745 mm 565 mm 745 mm

P 525 mm 475 mm 475 mm 475 mm 475 mm

H 585 mm 585 mm 585 mm 585 mm 585 mm

Tarage soupape de 
sécurité 0,19 MPa   (1,9 bar)

Pression de fonctionnement 
du chauffe-eau 0,09 - 0,11 MPa (0,9 - 1,1 bar)

Pression d'eau 
d'alimentation 0,15 - 0,6 MPa max (1,5 - 6 bars max)

Pression de distribution 
du café 0,9 MPa (9 bars)

Température ambiante de 
fonctionnement 5 - 40 °C

Niveau de pression 
acoustique < 70 dB

Conformément à la directive 2006/42/CE, la machine 
dispose du marquage CE par lequel le fabricant déclare, sous 
sa propre responsabilité, que la machine ne présente pas de 
danger pour les personnes et les choses.

La plaque CE est apposée à la base du châssis, sous le bac 
d'évacuation, et contient les données d'identification de la ma-
chine. Un exemple de plaque signalétique est fourni ci-après :

Via C. Bardini,1   SUSEGANA (TV) - ITALY
Tel. +39.0438.1799700 Fax +39.0438.1884890

MADE IN ITALY
W

S/N: Mod.

Hz

Y

V

WEGA MACCHINE PER CAFFÈ S.r.l.

MARCHIO COMMERCIALE

Pour toute communication avec le fabricant, toujours indi-
quer les informations suivantes :

S/N - numéro de série de la machine
Mod. - modèle de la machine
Y - date de fabrication
Les données de l'appareil sont aussi visibles sur l'étiquette 

placée sur l'emballage de la machine.

Il est interdit de retirer ou d'endommager la plaque signalétique. En cas de 

détérioration ou de perte, procéder immédiatement à son remplacement 

en contactant exclusivement le fabricant de la machine.

La plaque signalétique CE est 
apposée sous le bac de vidange.

La plaque signalétique CE est 
apposée sous le bac de vidange.
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2.9.1 Chauffe-eau

Le chauffe-eau (1) contient l'échangeur de chaleur, lequel 
est connecté au groupe de distribution. Le prélèvement de 
l’eau pour la préparation du café est effectué directement par 
l'échangeur de chaleur. Durant la préparation du café, la mo-
topompe envoie de l'eau froide dans l'échangeur. Le mélange 
de l'eau froide et de l'eau chaude déjà présente se fait dans 
l'échangeur, donnant une eau à une température optimale 
pour la percolation du café.

Le chauffage de l'eau dans le chauffe-eau advient au moyen 
d' une résistance électrique immergée dans l’eau (2).

1

2

2.9.2 Dosage volumétrique

Le doseur volumétrique sert à mesurer la quantité d'eau 
envoyée au groupe pour la distribution du café.

Le doseur génère des impulsions électriques qui sont en-
suite envoyées à la centrale électronique.

Les impulsions sont lues par la centrale et comptées durant 
la programmation de la dose.

Le clignotement du voyant (3) met en évidence l'impulsion 
électrique envoyée par le doseur à l'unité de commande.

Un injecteur (4) de 0,6 mm est positionné en sortie de 
l'injecteur.

3

4

2.9.3 Soupape de sécurité de surpression

La soupape de sécurité de surpression est calibrée à 1,9 MPa 
(1,9 bar) de façon à garantir que la pression du chauffe-eau de 
services ne dépasse pas la valeur de 0,21 MPa (2,1 bars). En cas 
de panne, le débit de la soupape assure l'élimination de toute 
la pression en excès du chauffe-eau.

2.9.4 Distributeur multifonctions

Il se compose d'une soupape d'expansion et d'un clapet 
anti-retour.

soupape d'expansion (5) : L'eau froide envoyée par la 
pompe aux échangeurs de chaleur se réchauffe. Ce ré-
chauffement entraîne une augmentation du volume d'eau. 
Pour limiter les augmentations de pression dans le circuit 
hydraulique, la soupape maintient la pression maximum à 
1,2 MPa (12 bars).
clapet anti-retour interne (6) : sa fonction est d'éviter 
le reflux d'eau des échangeurs de chaleur dans le circuit 
hydraulique interne de la machine.

6

5

2.9.5 Soupape anti-dépression

La soupape anti-dépression sert à éviter l'aspiration de liqui-
des par le tuyau de vapeur au moment de leur réchauffage. Elle 
élimine par ailleurs l'air présent dans le chauffe-eau pendant 
la phase de chauffage de la machine.
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2.9.6 Pressostat

Le pressostat permet de contrôler la pression dans le 
chauffe-eau grâce à l'activation ou à l'exclusion de la résistance 
électrique située dans le chauffe-eau. Le réglage éventuel du 
pressostat peut être effectué avec la machine en service, en 
agissant sur la vis (7) placée sur le composant.

7

2.9.7 Pompe

Ce composant sert à alimenter la machine en augmentant la 
pression de l'eau à 0,8 - 0,9 MPa (8 - 9 bars) pour la préparation 
du café et pour le remplissage automatique du chauffe-eau.

2.9.8 Centrale électronique

La centrale électronique a pour fonction de gérer électro-
niquement la dose de café grâce au passage de l’eau dans le do-
seur et de contrôler le remplissage de l'eau dans le chauffe-eau.

2.9.9 Groupe de distribution

Le chauffage du groupe de distribution (1) passe par un 
circuit thermo-siphonique (2) relié à l'échangeur de chaleur 
(3). La même eau est utilisée pour la préparation du café, ce 
qui garantit une température identique pour tous les cafés :

L'actionnement de l'électrovanne et de la pompe permet 
d'alimenter l'échangeur de chaleur (3) en eau froide par le 
biais de l'injecteur (4)
à partir de l'échangeur (3), l’eau du chauffe-eau passe en-
suite dans le groupe (4) destiné à servir la boisson
la pompe permet d’augmenter la pression d’arrivée d’eau 
à une pression de 0,8 - 0,9 MPa (8 - 9 bars) nécessaire à la 
distribution.
L'injecteur (4) et le réducteur de flux (5) constituent des 

éléments importants pour le fonctionnement du groupe de dis-
tribution. Pour augmenter la température d'extraction du café, 
retirer le réducteur de débit (5) ou le remplacer par un autre de 
diamètre supérieur ; pour diminuer la température, remplacer 
le réducteur par un autre ayant un diamètre inférieur. Il est 
recommandé d’effectuer ces opérations lorsque la machine 
est éteinte et froide remplacer systématiquement les joints.

Arrivée 
d'eau

Distribution 
café

EN DISTRIBUTION

5 5

3

4

2

1

3
AU REPOS
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En cas de remplacement de l'électrovanne (A), veiller à la 
positionner correctement. Le montage doit être tel que les 
deux trous (B) sur le corps du groupe se trouvent au niveau 
des deux joints (C) situés sur l'électrovanne.

A

C

B

2.9.10 Thermostat de sécurité

Le thermostat permet d'éviter tout dommage à la résistance 
électrique en cas de manque d'eau dans le chauffe-eau. 

Le thermostat (1) est installée, à l'aide de l'ampoule (2), 
au centre des résistances (3). Si la résistance électrique devait 
rester découverte à cause d'une panne au niveau du système 
de remplissage en eau du chauffe-eau, la température de la 
résistance augmenterait considérablement. À ce point, le dé-
clenchement du thermostat coupe l’alimentation électrique de 
la résistance en évitant ainsi tout dommage de celle-ci.

14

2

3

Pour réarmer le thermostat appuyer sur la touche centrale (4). Toutefois, 

avant de remettre la machine en fonction, vérifier les causes du blocage 

du système de remplissage en eau du chauffe-eau.

2.9.11 Entrée d'eau automatique

Le système d'entrée d'eau automatique est prévu pour le 
contrôle du niveau du chauffe-eau. Ce système comprend :

une sonde insérée dans le chauffe-eau (5) composée d'une 
tige en acier inoxydable 
centrale électronique
d'un circuit hydraulique avec électrovanne contrôlée par 
le régulateur.
La centrale électronique contrôle le niveau de l'eau dans 

le chauffe-eau. Lorsque le niveau de l'eau dans le chauffe-eau 
baisse, le contact avec la sonde est interrompu et la centrale 
envoie une impulsion à l’électrovanne d'entrée et à la moto-
pompe, qui interviennent jusqu'au rétablissement du niveau 
d'eau normal dans le chauffe-eau.

Pour éviter d'éventuelles inondations dues à des pannes de 
la machine ou à des fuites d'eau sur le circuit, la centrale élec-
tronique est munie d'un dispositif de «Time-out », c'est-à-dire 
d'une fonction d'interruption du remplissage automatique de 
l’eau après un certain temps (environ 2 minutes).

5

2.9.12 Dispositif anti-inondation

La couverture installée sur la soupape de limitation de 
pression permet de recueillir et de diriger l'eau et la vapeur 
vers le bac d'évacuation grâce au tuyau prévu à cet effet en 
cas de dysfonctionnement de la machine impliquant leur 
échappement.
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2.9.13   Autosteamer

Les buses de l'autosteamer permettent le chauffage auto-
matique ou le moussage du lait de façon programmée. 

Le principe de fonctionnement est indiqué ci-dessous :

Appuyer sur le bouton de moussage ou de chauffage du 
lait (1)

ouverture de l'électrovanne (2) avec débit consécutif de 
vapeur du chauffe-eau en direction de la buse (9)

simultanément, le système active la pompe d'aspiration de 
l'air (6) commandée par la centrale (3) et alimentée par le 
transformateur (8). Le réglage de la mousse de lait peut être 
effectué en modifiant la quantité d'air aspiré en agissant 
sur la vanne (5)

après être passé par le clapet anti-retour (4, l'air se mélange 
à la vapeur dans l'interface de mélange (11)

sortie de vapeur de la buse (9)

la sonde (10) raccordée à la centrale électronique de la ma-
chine, détecte la température du lait en phase de chauffage

5

910

3

11

4

2

6

8

7

1

une fois la température programmée du lait atteinte, le 
système électronique bloque la sortie d'air et de vapeur.

L'unité de commande (3) est réglée par défaut sur 18V.
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2.9.14 Filtre à eau pour le circuit d'eau

L'eau du réseau contient des sels non 
solubles, responsables de la formation 
de calcaire dans le chauffe-eau et dans 
d'autres parties de la machine.

De plus, l'eau potable peut également 
présenter des traces de métaux lourds et 
de substances nocives pour la santé telles 
que le chlore.

Le filtre permet d'éliminer ou de ré-
duire sensiblement la présence de ces sels 
minéraux.

La cartouche contenue dans le filtre à 
eau doit être remplacée conformément 
à la fréquence indiquée par le fabricant.

Pour utiliser le filtre à eau et pour son entretien, procéder comme indiqué 

au par. "8.5 Filtre à eau" page 37.

2.9.15 Adoucisseur

En alternative au filtre à eau, il est possible d'utiliser un 
adoucisseur à résines.

Ce composant a pour propriété de rete-
nir le calcaire présent dans l'eau. Pour cette 
raison, après un certain temps, les résines se 
saturent et doivent être régénérées avec du 
gros sel de cuisine (NaCl, chlorure de sodium) 
ou du sel spécial pour adoucisseurs. Il est 
très important de régénérer l'adoucisseur 
dans les délais prévus. Cependant, dans les 
régions où l'eau est particulièrement dure, 
il faudra régénérer à intervalles plus courts. 
Cette même règle vaut lorsqu'une grande quantité d'eau 
chaude est consommée pour la préparation de thé ou autre 
boisson.

Pour l’utilisation de l’adoucisseur et pour sa régénération, procéder 

comme indiqué au par. "8.6 Régénération de l'adoucisseur" page 39.

3. TRANSPORT ET MANUTENTION
3.1 Précautions de sécurité

Lire attentivement les consignes figurant au chapitre "I. PRÉCAUTIONS 

DE SÉCURITÉ" page 3.

3.2 Caractéristiques des EPI
Durant les phases de transport de la machine, il est néces-

saire d'utiliser les EPI suivants :

Utilisation obligatoire des gants de protection

Utilisation obligatoire de chaussures de sécurité

3.3 Poids

Poids brut maximum 77 kg
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3.4 Manutention de la machine emballée
À son arrivée, la machine doit être déchargée et manipulée 

avec grand soin, en suivant attentivement les instructions 
figurant sur l'emballage, ou celles contenues dans ce manuel.

Il est très important de vérifier que la capacité de chaque équipement de 

levage, correspond au minimum aux charges à soulever augmentées des 

marges de sécurité requises par les normes en vigueur.

3.5 Déballage de la machine
Déballer la machine uniquement au moment de l'installa-

tion effective afin d'éviter les chocs accidentels susceptibles 
de l'endommager :

Ouvrir l'emballage en veil-
lant à ne pas endommager 
le contenu 
Sortir les protections de la 
machine et les éléments se 
trouvant dans l'emballage
Sortir la machine de l'em-
ballage
Jeter les matériaux d'em-
ballage conformément 
aux réglementations en 
vigueur.

Après avoir déballé la machine, vérifier son état en contrôlant que 

qu'aucune pièce n'a été endommagée par le transport et qu'il ne manque 

aucun élément. Le cas échéant, avertir immédiatement (au plus tard 

dans les 7 jours après la livraison), le TRANSPORTEUR et le FABRICANT en 

indiquant les références de la machine et en fournissant des documents 

photographiques :

Nous conseillons de conserver l'emballage jusqu'à l'échéance de la 

garantie.

Bois, clous, agrafes, carton : matériaux non polluants, mais faisant l'objet 

d'un recyclage correct. 

Plastique : matériau polluant à ne pas brûler (danger d'émanations 

toxiques), ni disperser dans l'environnement. Doit être éliminé 

conformément aux règlements en vigueur.

4. STOCKAGE
4.1 Informations générales

Durant la période entre la livraison et l'installation, la ma-
chine doit être stockée par le fabricant ou un distributeur agréé.

4.2 Stockage de la machine après le fonc-
tionnement

Concernant le stockage de la machine ou en cas d'inuti-
lisation après une période de fonctionnement, procéder au 
stockage en respectant les conditions suivantes :

Débrancher la machine des circuits électrique et hydrau-
lique
Vider l'eau de tous les circuits internes
Ranger la machine en prenant les précautions suivantes :
Ranger la machine dans un espace clos
La protéger contre les chocs et les contraintes
Éviter tout contact avec des substances corrosives.
La machine a été conçue et construite pour fonctionner 

dans des environnements pouvant présenter les caractéris-
tiques suivantes :

Température ambiante :  +5 + 40 °C
Humidité relative max. :  50% (à 40°C)
Toute variation de ces caractéristiques peut faire diminuer la 

durée de vie moyenne de certains composants de la machine. 
Exemples types :

température ambiante : détérioration prématurée des 
moteurs.
humidité relative : détérioration prématurée des joints et 
du système électronique.

Si les caractéristiques environnementales étaient significativement 

différentes de celles indiquées, contacter le FABRICANT avant que cela 

ne devienne une source de problèmes.

Après le stockage, avant de démarrer la machine, il est nécessaire de faire 

une inspection complète de l'équipement.
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5. INSTALLATION
5.1 Précautions de sécurité

Lire attentivement les consignes figurant au chapitre "I. PRÉCAUTIONS 

DE SÉCURITÉ" page 3.

L’utilisation de la machine sans avoir auparavant fait effectuer toutes les 

opérations d'installation par un personnel technique peut comporter de 

graves dommages à l'appareil et vis-à-vis des personnes.

Toute intervention sur le circuit électronique de la machine lorsque celle-

ci est encore sous tension entraînera automatiquement la déchéance de 

la garantie. 

5.2 Caractéristiques des EPI
Durant les phases d'installation de la machine, il est néces-

saire d'utiliser les EPI suivants :

Utilisation obligatoire des gants de protection

Utilisation obligatoire de protections oculaires

Utilisation obligatoire de chaussures de sécurité

5.3 Conditions environnementales

5.3.1 Température ambiante

Les équipements électriques et électroniques montés 
sur la machine ont été conçus et fabriqués pour fonctionner 
correctement dans des environnements où la température est 
comprise entre 5 et 40°C

5.3.2 Humidité relative

Les équipements électriques et électroniques montés sur 
la machine ont été conçus et fabriqués pour fonctionner cor-
rectement dans un environnement dont l'humidité relative ne 
dépasse pas 50% et à une température de 40°C ou 90% à une 
température de 20°C.

5.3.3 Altitude

L'altitude du site d'installation ne doit pas dépasser 2 000 m.

5.4 Espaces d'installation et espaces de travail
Avant l'arrivée de la machine, l'espace adapté à son instal-

lation devra être prédisposé :
La machine ne convient pas à un usage externe
La machine ne doit pas être utilisée à l'intérieur d'une 
cuisine
Le local doit être adapté au type d'utilisation avec un espace 
approprié à une utilisation commode de la machine
L'éclairage doit être adéquat, dans le respect de la régle-
mentation en vigueur
Le système de mise à la terre doit être conforme à la régle-
mentation en vigueur
L'installation électrique doit être conforme à la réglemen-
tation en vigueur.

5.5 Remplacement des pieds
Lors du remplacement des pieds, n'utiliser que des pièces 

d'origine fournies par le fabricant (pour les États-Unis, pièces 
fournies avec la machine).

Installer les nouveaux pieds sur le socle de la machine dans 
sa position d'origine en serrant les écrous de blocage avec une 
force suffisante pour les fixer durablement.

Cette opération doit garantir les conditions de sécurité d'origine de la 

machine.
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5.6 Plan de support
Pour garantir un degré suffisant d'ergonomie et de sécurité 

à la machine, il est nécessaire de fournir une base de support 
ayant les caractéristiques suivantes:

Garantir l'espace suffisant au positionnement de la machine 
et à son utilisation correcte
le plan (1) doit être commode et capable de supporter le 
poids de la machine. La hauteur de la partie supérieure 
de la machine doit être d'au moins 150 cm au dessus du 
niveau du sol (2)
la base (1) doit être parfaitement de niveau et sans irré-
gularités
la base de support doit disposer de bornes de raccordement 
au réseau électrique (7) à proximité et, pour la version sans 
réservoir interne, au circuit d'eau (11)
en cas d'installation près d'un mur, maintenir une distance 
minimum de 20 cm entre la machine et le mur (3)
équiper la base de travail de la machine d'un tiroir (13) pour 
le stockage des capsules de café usagées.

1. Plan de support

2. Hauteur du plan d'appui tasses 150 cm min.

3. Distance minimum de 20 cm     
entre la machine et le mur

4. Bac d'évacuation

5. Entrée réseau d'eau

6. Pieds de la machine réglables

7. Interrupteur secteur

8. Entrée filtre à eau

9. Sortie filtre à eau

10. Évacuation vers les égouts

11. Robinet d'alimentation en eau

12. Clapet anti-retour      
réseau d'eau

13. Tiroir de dépôt des capsules     
de café usagées

1

4 5

6

7

8

9

12 1011

13

2

3

Pour un bon fonctionnement et pour assurer la sécurité, la machine doit 

être placée sur un plan parfaitement horizontal.

Pour une mise à niveau parfaite, agir sur les pieds d'appui réglables (6).

En cas d'installation de la machine dans des espaces en mouvement 

(trains, bateaux, etc.), il sera alors nécessaire d'utiliser des pieds d'ancrage 

spéciaux sur la base de support disponibles auprès du fabricant.



25 de 52Manuel pour le TECHNICIEN      LB4722-LB4723-LB4724  LB4733-LB4734

FR
A

N
ÇA

IS

5.7 Perçage du comptoir de support
Si des trous sont nécessaires sur le comptoir de support afin 

de permettre le passage des tubes de remplissage et d'évacua-
tion d'eau ainsi que le passage des câbles d'alimentation élec-
trique, suivre les instructions indiquées sur les dessins ci-dessous.

1 GROUPE

400 mm

250 mm

Façade machine

10
0 

m
m

32
0 

m
m

100 mm

2 GROUPES

350 mm

580 mm

Façade machine

32
0 

m
m

10
0 

m
m

100 mm

5.8 Raccordement hydraulique au réseau de distribution d'eau

5.8.1 Alimentation hydraulique

L’alimentation en eau de l'appareil doit être effectuée avec 
de l'eau appropriée à la consommation, conformément aux dis-
positions en vigueur dans le lieu d'installation. Le propriétaire/
gérant de l'installation doit confirmer à l'installateur que l'eau 
respecte les critères ci-dessus.

5.8.2 Matériel à utiliser

Durant l'installation de l'appareil, les composants et le 
matériel à utiliser sont ceux fournis avec l'appareil. Si d'autres 
éléments s'avèrent nécessaires, l'installateur doit vérifier leur 
caractère adapté dans le cadre d'une utilisation en contact avec 
de l'eau destinée à la consommation par des humains.

5.8.3 Exécution de raccordement hydraulique

L’installateur doit réaliser les raccordements hydrauliques 
en respectant les normes d'hygiène et de sécurité hydraulique 
de protection de l'environnement, en vigueur dans le lieu 
d'installation.

1. Installer un robinet sur le réseau de distribution d'eau 
(11) pour couper l’arrivée d'eau à la machine

2. afin d'éviter de l'endommager, il est conseillé d'installer 
le filtre d'épuration de l'eau (8) dans un endroit à l'abri 
des chocs accidentels

3. en absence de filtre d'épuration d'eau, relier directement 
le circuit d'eau (11) à l'entrée de la machine (5)

4. lors du raccordement de la cuve de la machine (4) à 
l'égout (10), éviter de générer des courbes trop étroites 
ou des étranglements, et maintenir une pente suffisante 
pour permettre l'écoulement régulier de l'eau vers la 
bouche d'évacuation

5. l'évacuation doit être branchée à un siphon pouvant 
être facilement inspecté avec nettoyage périodique afin 
d'éviter tout retour de mauvaises odeurs

6. afin d'éviter que la machine ne s'oxyde ou ne se détériore 
avec le temps, ne pas utiliser de raccords en fer, même 
galvanisé, pour effectuer les raccordements hydrauliques.

4 5

7

8

9

12 1011
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Après l'installation, avant d'utiliser la machine, procéder au 

renouvellement de l'eau des circuits hydrauliques comme indiqué au 

par. "6.6 Renouvellement de l'eau" page 28.

Le réseau d'eau utilisé doit fournir de l'eau froide destinée à la 

consommation humaine (eau potable) à une pression comprise entre 0,15 

et 0,6 MPa (1,5 et 6 bars). En cas de pression supérieure à 0,6 MPa (6 bars), 

installer un réducteur de pression en amont de la pompe.

Tous les raccords de charge sont du type 3/8 gaz mâle. Le bac d'évacuation 

est raccordé à un tuyau d'un diamètre interne de 16 mm.

Au cas où un réservoir externe serait utilisé : le tuyau de raccordement 

entre la machine et le réservoir ne doit pas dépasser 150 cm.

Les machines sont dotées du dispositif « Time-out » qui permet le 

remplissage du chauffe-eau dans un délai maximum fixé. Cette fonction 

évite que l'eau ne sorte de la soupape du chauffe-eau (inondation) et 

permet d'éviter la surchauffe de la motopompe. 

POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE - Qu'il s'agisse d'un raccordement 

hydraulique au réseau de distribution d'eau ou d'un raccordement à un 

réservoir externe, il est nécessaire d'interposer un clapet de non-retour 

(12) en amont de la machine conformément aux normes EN 1717.

POUR LES U.S.A. - Les raccordements de l'eau et des évacuations doivent 

être réalisés conformément au Code Hydraulique International 2003 de 

l'International Code Council (ICC), ou au Code Hydraulique Uniformisé 

2003 de l’IAPMO. La machine doit être installée en prévoyant un clapet 

anti-retour approprié, comme prévu par les normes nationales.

5.9 Raccordement électrique

L'installation doit être effectuée conformément aux normes 
de sécurité en vigueur dans le pays d'utilisation. Le proprié-
taire/gérant de l'installation doit confirmer à l'installateur 
que l'eau respecte les critères ci-dessus.

Installer un interrupteur général de protec-
tion (7) conformément aux prescriptions de 
sécurité applicables et adapté à la puissance 
nominale.

Pour le raccordement électrique de la machine, voir le chap. 
"14. SCHÉMA ÉLECTRIQUE" page 43.

Ne pas utiliser de rallonges ou d'adaptateurs électriques 
pour multiprises. Si ces derniers sont indispensables, utili-
ser uniquement des adaptateurs simples et des rallonges 
conformes aux normes de sécurité en vigueur. Ne jamais 
dépasser la valeur de charge indiquée sur l'adaptateur 
simple et sur les rallonges, ou celle de puissance maximum 
indiquée sur l'adaptateur.

Les espaces d'accès à la machine et à l'interrupteur général 
doivent être bien dégagés pour permettre à l'utilisateur de 
pouvoir intervenir facilement et aussi de quitter immédia-
tement la zone s'il y a lieu.

Il est recommandé de signaler rapidement au constructeur tout problème 

éventuel relatif à l'installation de la machine.

POUR RACCORDEMENT MONOPHASÉ - Conformément à la norme 

EN61000-3-11, l'équipement doit être raccordé uniquement à une 

alimentation secteur d'impédance égale ou inférieure à - Zmax 

monophasé: 0,239 Ohm.

Pour l'AUSTRALIE - La connexion électrique de l'appareil doit être pourvue 

d'un dispositif qui assure une déconnexion omnipolaire du réseau avec 

une distance d'ouverture des contacts dans des conditions de surtension 

de catégorie III et conformément à la norme AS/NZS 3000.

7
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6. MISE EN SERVICE

6.1 Précautions de sécurité

Lire attentivement les consignes figurant au chapitre "I. PRÉCAUTIONS 

DE SÉCURITÉ" page 3.

6.2 Grilles de rehaussement des tasses
Dans le cas où il serait nécessaire d'utiliser des tasses de 

différentes hauteurs, vous pouvez utiliser les grilles rabattables 
spéciales dont la machine est équipée.

Pour utiliser la grille, la dégager de la bague de retenue et 
la faire tourner vers le bas en position horizontale.

Lorsque celle-ci n'est plus nécessaire, la pousser vers le haut 
jusqu’à ce qu'elle se bloque en position de rangement.

6.3 Éclairage du compartiment de distribution
Pour allumer et éteindre l'éclairage du compartiment de 

travail, appuyer sur l'interrupteur (A).

A

6.4 Premier démarrage de la machine
Tourner l’interrupteur (A) sur la position « 1 » (alimentation 

électrique de la pompe pour le remplissage automatique du 
chauffe-eau et des services de la machine) et attendre le rem-
plissage automatique de l'eau dans le chauffe-eau.

Tourner l’interrupteur (A) sur la position « 2 » (alimentation 
électrique totale, y compris la résistance du chauffe-eau), puis 
attendre que la machine soit complètement chauffée.

Durant la phase de chauffage de la machine (20 minutes environ) la soupape 

anti-dépression émettra de la vapeur pendant quelques secondes jusqu'à 

sa fermeture.

6.5 Extinction de la machine
Éteindre la machine en appuyant sur l'interrupteur de la 

machine.

A

B

1 2
0

Signalement du voyant de niveau (B)

Clignotement lent
En phase de remplissage d'eau dans le 

chauffe-eau

Clignotement rapide
Délai dépassé : blocage de la phase de 

remplissage d'eau dans le chauffe-eau

Lumière fixe Remplissage d'eau O.K.
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6.6 Renouvellement de l'eau
Lors de l’installation de la machine, le technicien qualifié 

doit procéder aux opérations de renouvellement de l’eau 
contenue dans les circuits hydrauliques en suivant la procédure 
suivante :

une fois l'installation terminée, activer et mettre la machine 
en conditions nominales de fonctionnement, en la laissant 
pendant 30 minutes en condition « Prêt au fonctionnement »

puis éteindre la machine et vider complètement l'eau 
ayant été introduite pour la première fois dans le circuit 
hydraulique afin d'éliminer les éventuelles impuretés de 
début de processus

ensuite, la machine doit, à nouveau, être remplie et mise 
en conditions nominales de fonctionnement

Après avoir atteint l'état de « prêt au fonctionnement», 
effectuer les opérations suivantes : 

 - pour chaque groupe café, faire une distribution conti-
nue afin d'évacuer au moins 0,5 litre du circuit du café

 - vider l'intégralité de l'eau chaude se trouvant dans 
le chauffe-eau en activant la fonction de distribution 
continue de la lance concernée

 - évacuer en continu la vapeur pendant au moins 1 
minute pour chaque point de distribution de vapeur.

Si la machine reste inactive pendant plus d’une semaine, le technicien 

qualifié devra obligatoirement procéder au renouvellement complet 

de l'eau contenue dans les circuits hydrauliques de la machine comme 

indiqué ci-dessus.

Avant d'utiliser la machine, effectuer quelques distributions à vide 

avec les porte-capsules enclenchés pendant quelques secondes afin 

d'évacuer l'air éventuellement présent dans le circuit, permettant 

ainsi le chauffage complet des groupes de distribution

avant d'utiliser la machine, effectuer la distribution d'un certain 

nombre de cafés pour tester la mouture et pour contrôler la pression 

d'exercice de la machine

durant la distribution du café, ne pas retirer le porte-capsules du 

groupe de distribution.

7. PROGRAMMATION
7.1 Doses de café

La machine est déjà programmée 
en usine. S'il est souhaité modifier les 
doses de café, procéder de la manière 
suivante :

Toujours programmer en premier 
le clavier droit. De cette manière 
tous les autres claviers se pro-
grammeront automatiquement. Si 
nécessaire, programmer les autres.

Insérer une capsule dans le porte-
capsules. Veiller à ce que la bonne 
capsule soit insérée dans le bon 
porte-capsule (à 1 ou 2 becs ver-
seurs).

Enclencher le porte-capsules dans 
le groupe de distribution.

Positionner la tasse sous le bec 
verseur.

Appuyer sur la touche  pen-
dant au moins 5 secondes jusqu'à 
ce que la touche  clignote.

Appuyer sur la touche dose sou-
haitée, par exemple .

Pour confirmer la dose choisie, 
appuyer de nouveau sur la touche 

 ou sur la touche .

Répéter l'opération pour les autres 
touches de dose.

Une fois la programmation ter-
minée, appuyer sur la touche 

 jusqu'à ce que tous les 
voyants du clavier s'allument.

Utiliser uniquement des capsules « LAVAZZA BLUE ».
La programmation de chaque dose doit être effectuée avec des capsules 
de café neuves et non précédemment utilisées.
Le système quitte automatiquement de la phase de programmation 

environ 30 secondes après la dernière opération effectuée.

Durant la distribution du café, ne pas retirer le porte-filtre du groupe de 
distribution.
Ne pas insérer les doigts ou tout autre objet dans le porte-filtre.
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7.2 Préconfiguration des valeurs
Cette procédure permet de restaurer les réglages d’usine 

pour les doses associées aux boissons avec café et à la tempé-
rature du chauffe-eau à café. 

Procéder comme suit :
Éteindre la machine

sans approcher des doigts du clavier, rallumer la machine 
et, après environ 1 seconde, appuyer sur les touches K3 et 
K5 et les maintenir enfoncées

relâcher les touches uniquement après avoir vérifié que seul 
le voyant LEDK5 clignote. Pour les versions 2GR, les voyants 
K1 et K2 restent allumées.

K1 K2 K3 K4 K5

7.3 Eau chaude

La machine est déjà programmée 
en usine. S’il est souhaité modifier les 
doses d’eau, procéder de la manière 
suivante :

placer le pot sous la buse à eau 
chaude

appuyer sur la touche  pen-
dant au moins 5 secondes jusqu'à ce 
que la touche  clignote

appuyer sur la touche eau 

pour confirmer la dose choisie, 
appuyer de nouveau sur la touche 

 ou sur la touche 

une fois la programmation ter-
minée, appuyer sur la touche  
jusqu'à ce que tous les voyants du 
clavier s'allument.

Le système quitte automatiquement de la phase de programmation 

environ 30 secondes après la dernière opération effectuée.

Éviter tout contact avec la buse à eau chaude, ne pas exposer les mains ou 

autres parties du corps en direction des embouts de la buse d’eau chaude.
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7.4 Lait chaud et Mousse de lait   
(versions LB 4723 - LB 4724 - LB 4733 - LB 4734)

Immerger les extrémités de la buse à 
vapeur dans le lait

appuyer sur la touche  pendant 
au moins 5 secondes jusqu'à ce que la 
touche  clignote

sélectionner la touche Lait chaud  
ou la touche Mousse de lait 

une fois la température ou le mous-
sage désiré atteint(e), confirmer en 
appuyant à nouveau sur la touche 

, sur la touche  ou sur la touche 

une fois la programmation terminée, 
appuyer sur la touche  jusqu'à 
ce que tous les voyants du clavier 
s'allument.

Valeurs par défaut :

Lait très chaud  70°C

Lait chaud  65°C

Utiliser la buse à vapeur avec prudence en 

utilisant le caoutchouc anti-brûlure (1).

Éviter tout contact avec la buse à vapeur, ne jamais 

exposer les mains ou autres parties du corps en 

direction des extrémités de la buse à vapeur.

Le système quitte automatiquement de la phase 

de programmation environ 30 secondes après la 

dernière opération effectuée.

Nettoyer régulièrement les extrémités avec un chiffon imbibé d'eau tiède. 

Afin de maintenir la buse à vapeur en bon état, 

effectuer une courte distribution à vide après chaque 

utilisation.

Avant d'utiliser de la vapeur, l'activer pendant 

quelques secondes en appuyant sur la touche  
pour éliminer l'eau de condensation.

Laisser la buse à vapeur plongée dans le lait 

uniquement le temps nécessaire pour le chauffer. Ne 

pas utiliser de vapeur avec la buse immergée dans le 

lait et la machine froide.

1

8. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

8.1 Précautions de sécurité

Lire attentivement les consignes figurant au chapitre "I. PRÉCAUTIONS 

DE SÉCURITÉ" page 3.

8.2 Caractéristiques des EPI

Lors de l'entretien et du nettoyage de la machine, utiliser 
les EPI suivants :

Utilisation obligatoire des gants de protection

Température d'entretien ambiante 5 - 40°C
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8.3 Entretien

8.3.1 Entretien programmé

Afin de garantir une efficacité et une sécurité parfaites des 
équipements dans le temps, un entretien ordinaire, préventif 
et extraordinaire sont nécessaires.

En particulier, une inspection générale de la machine est 
recommandée au moins 1 fois par an.

Composant Type d'intervention Trimestrielle Annuelle

MANOMÈTRE

Vérifier la valeur de la pression du chauffe-eau laquelle doit être comprise entre 0,08 et 0,12 MPa (0,8 
et 1,2 bar).
Vérifier la pression de l'eau durant la préparation du café : vérifier la pression indiquée par le mano-
mètre, laquelle doit être comprise entre 0,8 et 0,9 MPa (8 et 9 bars).

X

PORTE-CAPSULES

Vérifier l'état des porte-capsules et les remplacer si nécessaire.
En cas de détérioration ou de rupture du perforateur inférieur, 
procéder à son remplacement en procédant comme suit :

avec un petit tournevis, retirer le ressort (1)  
bloquant le perforateur dans le siège du porte-capsules
retirer le perforateur et le remplacer par un neuf (2)

Remplacer le ressort (1).

X

GROUPE DE DISTRIBUTION

Vérifier l'état de fonctionnement de l'électrovanne du groupe.

Tous les 4 mois, remplacer certains composants du groupe 
(seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées) :

dévisser la vis (A)

dévisser la bague (E)

retirer le ressort (B)

remplacer le perforateur (C) si endommagé  
(distribution non conforme)

remplacer le joint (D)

remplacer le joint (F).

X

FILTRE À EAU
Procéder au remplacement de la cartouche du filtre à eau à la fréquence indiquée par le fabricant.
La présence de formation de tartre dans le circuit hydraulique indique la nécessité de le remplacer.

X

ADOUCISSEUR D'EAU

Effectuer la régénération selon les indications du Constructeur.
Faire attention aux endroits où l’eau est très calcaire, le cas échéant, il sera nécessaire de procéder à la 
régénération à des intervalles plus courts. Ce sera également nécessaire en cas d’utilisation intensive de 
la machine.

X

CHAUFFE-EAU
Effectuer le renouvellement de l'eau dans le chauffe-eau en suivant les indications du par. "6.6 Renou-
vellement de l'eau" page 28 .

X

1

2

F
G

E

C

A

D

B
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Composant Type d'intervention Trimestrielle Annuelle

CHAUFFE-EAU

En cas de panne ou de dysfonctionnement de la résistance électrique, la remplacer.
Ne pas remplacer la résistance par une résistance d'une puissance supérieure. Avant d'effectuer toute 
modification, contacter le fabricant.
En cas d'intervention du thermostat de la résistance électrique, le réarmer en appuyant sur la touche 
centrale du thermostat. Cependant, avant de redémarrer la machine, vérifier les causes du problème.
Enlever et nettoyer la sonde de niveau du chauffe-eau.
Vérifier l'éventuelle présence de dépôts de calcaires sur la résistance électrique et sur l’échangeur de 
chaleur. 
Une forte présence de calcaire indique que le filtre à eau n'a pas été remplacé ou que la régénération de 
l'adoucisseur n'a pas été effectuée.
Remplacer éventuellement les composants en changeant toujours leur joint respectif.

X

SOUPAPE DE SÉCURITÉ
SOUPAPE ANTI-DÉPRESSION
DISTRIBUTEUR 
MULTIFONCTIONS

Vérifier le bon fonctionnement de la soupape de sécurité, de la soupape antidépression et de la sou-
pape multifonctions comme indiqué au par. 8.3.4 - 8.3.5 - 8.3.6 .
Si, en raison de leur mauvais fonctionnement, celles-ci devaient être remplacées, répéter le contrôle sur 
les nouvelles soupapes installées.

X

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Vérifier la présence de dépôts de calcaire/pertes dans le circuit hydraulique. 
Remplacer éventuellement les composants en changeant toujours leur joint respectif.
Une forte présence de calcaire dans le circuit hydraulique de la machine indique que le filtre à eau n'a 
pas été remplacé ou que la régénération de l'adoucisseur n'a pas été effectuée.
Faire attention dans les lieux où l'eau est très dure, le filtre à eau devra être remplacé plus fréquem-
ment ou l'adoucisseur devra être régénéré à intervalles plus courts. Ce sera également le cas en cas 
d'utilisation intensive de la machine.

X

ÉVACUATION
 Vérifier la présence de fuites hydrauliques sur les raccordements hydrauliques et vers les égouts. 
Vérifier l'état du bac d'évacuation et du tube de raccordement au drain.

X

BUSES À EAU - VAPEUR Vérifier l'état des buses et procéder au nettoyage du pulvérisateur. X

DOSEUR
Vérifier et nettoyer le doseur volumétrique en retirant les éventuelles oxydations présentes sur les 
bornes.

X

MANOMÈTRE et PRESSOSTAT Contrôler le fonctionnement correct du manomètre et du pressostat. X

INSTALLATION ÉLECTRIQUE Vérifier l'état général de l'installation électrique, le cas échéant éliminer les traces d'oxydation. X

MOTOPOMPE
Vérifier le bon fonctionnement en lisant la pression indiquée par le manomètre ou en utilisant le porte-
capsules avec manomètre.

X

Le site internet du fabricant propose toutes les pièces de rechange 

d'origine. Il est possible de demander au fabricant la liste des pièces de 

rechange recommandées pour les travaux de maintenance des différentes 

versions de la machine.

8.3.2 Entretien après une courte période d'inactivité

Une « courte période d'inactivité » signifie une période de 
temps supérieure à une semaine de travail.

En cas de réactivation de la machine après cette période, il 
est nécessaire de faire appel à un technicien qualifié afin de re-
nouveler l'eau contenue dans les circuits hydrauliques comme 
indiqué au par. "6.6 Renouvellement de l'eau" page 28.

De plus, il sera nécessaire d'effectuer toutes les opérations 
d'entretien périodique prévues, voir le paragraphe précédent.
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8.3.3 Retrait des parties latérales de la machine

En cas de nécessité d'effectuer des opérations d'entretien 
à l'intérieur de la machine, retirer les parties latérales correc-
tement afin d'éviter de les endommager.

Procéder de la façon suivante :

Éteindre la machine

retirer la grille de support de la tasses (A)

desserrer les vis (B) et (C) sans les retirer

enfoncer la partie latérale de la carrosserie (D) en respectant 
le sens de la flèche

retirer la partie latérale (D) de son siège

une fois les opérations d'entretien terminées, replacer la 
partie latérale (D) dans sa position d'origine en effectuant 
les opérations dans l'ordre inverse.

Ne pas effectuer les opérations d'entretien avec la machine en 

fonctionnement

C

D

D

B

A



34 de 52 Manuel pour le TECHNICIEN      LB4722-LB4723-LB4724  LB4733-LB4734

8.3.4 Contrôle de la SOUPAPE DE SÉCURITÉ

La soupape de limitation de pression est un des principaux 
composants de la sécurité de la machine. C’est pourquoi il est 
important de procéder à cette vérification :

Premier essai :

Retirer la grille supérieure de la machine
à l'aide d'une pince, tirer le téton de la soupape (1) 
vers le haut
si le téton ne bouge pas, cela signifie pro-
bablement que la soupape est entartrée et 
qu'elle doit être remplacée.

Deuxième essai :

Éteindre la machine
bloquer les contacts du pressostat
redémarrer la machine et attendre 
l'augmentation de la pression du chauffe-eau ; vérifier 
l'intervention correcte de la vanne à la pression maxi-
mum de 0,19 MPa (1,9 bar).

En cas de constatation de dysfonctionnements, remplacer la soupape. 

Utiliser uniquement des soupapes de sécurité d'origine du fabricant.

8.3.5 Contrôle de la SOUPAPE ANTI-DÉPRESSION

Premier essai :

Retirer la grille supérieure de la machine
à l'aide d'une pince, enfoncer le téton de la soupape 
(2) vers le bas
si le téton ne bouge pas, cela signifie pro-
bablement que la soupape est entartrée et 
qu'elle doit être remplacée.

Deuxième essai :

Éteindre la machine
ouvrir les robinets et évacuer toute la 
pression présente dans le chauffe-eau. rallumer la 
machine et vérifier que la soupape se ferme correcte-
ment.

En cas de constatation de dysfonctionnements, remplacer la soupape.

1

2

8.3.6 Vérification du DISTRIBUTEUR MULTIFONCTIONS

Le distributeur multifonctions est un élément important 
pour le bon fonctionnement de la machine. Procéder au 
contrôle comme indiqué ci-après :

activer les groupes distributeurs 
pendant 30 secondes environ
fixer un porte-capsules (3) au 
groupe de distribution avec un 
manomètre (disponible sur de-
mande)
activer le groupe de distribution 
en contrôlant l’augmentation de la 
pression jusqu'à 0,8-0,9 MPa (8-9 bars) sur le mano-
mètre (4)
vérifier l’augmentation de la pres-
sion due à l’effet de l’expansion de 
l’eau réchauffée jusqu'à une valeur 
d'environ 1,2 MPa (12 bars) : l'ob-
tention de cette valeur démontre le 
bon fonctionnement de la soupape 
et la bonne étanchéité des joints et 
des électrovannes
désactiver la distribution
répéter ce contrôle sur les autres groupes de distribu-
tion.

En cas de dysfonctionnement, le distributeur multifonctions devra être 

remplacé.

3

4
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8.4 Dysfonctionnements et solutions

Problème Cause Action

LA MACHINE MANQUE DE PUISSANCE

L'interrupteur ou le commutateur de la machine est sur 

« OFF ».

L'interrupteur ou le commutateur de la machine est 

défectueux.

L’interrupteur du réseau est sur OFF.

Le branchement au réseau électrique est défectueux.

Positionner l'interrupteur ou le commutateur de la 

machine sur « ON ».

Remplacer l'interrupteur ou le commutateur.

Mettre l'interrupteur du réseau sur « ON ».

Contrôler la présence d'éventuels défauts au niveau du 

branchement.

MANQUE D'EAU DANS LE CHAUFFE-EAU

Le robinet du circuit d'eau est fermé.

Le filtre de la pompe est obstrué.

La motopompe est débranchée ou bloquée.

L'électrovanne de remplissage d'eau est en panne.

Le filtre de l'électrovanne d'arrivée d'eau est obstrué.

Ouvrir le robinet du circuit d'eau.

Remplacer le filtre de la pompe.

Contrôler la motopompe.

Remplacer l'électrovanne de remplissage d'eau.

Nettoyer ou remplacer le filtre de l'électrovanne.

TROP D'EAU DANS LE CHAUFFE-EAU

L'électrovanne du niveau automatique est en panne.

L'échangeur de chaleur est perforé

La sonde de niveau est hors service (incrustée de calcaire).

Remplacer l’électrovanne du niveau automatique.

Remplacer le chauffe-eau.

Remplacer la sonde de niveau.

FUITES D'EAU PROVENANT DE LA MACHINE

Le bac n'est pas vidangé.

Le tuyau d'évacuation est endommagé ou débranché, ou 

le flux d'eau est entravé.

Fuite d'eau au niveau du circuit hydraulique.

Contrôler l'évacuation des eaux usées.

Vérifier et rétablir le raccordement du tuyau d'évacuation 

sur le bac.

Restaurer le joint hydraulique en remplaçant éventuelle-

ment le tuyau, le joint ou le raccord.

FUITE D'EAU DU GROUPE DE DISTRIBUTION Joint sous-coupelle détérioré. Remplacer le joint sous-coupelle.

LE MANOMÈTRE INDIQUE UNE PRESSION NON 

CONFORME

Le manomètre est défectueux.

Le tarage du pressostat est erroné.

Le tarage de la motopompe est erroné.

Remplacer le manomètre.

Régler le tarage du pressostat.

Régler le tarage de la motopompe.

LA SOUPAPE DE SÉCURITÉ EST ENTRÉE EN 

FONCTION

Le pressostat est défectueux.

Le contrôle électronique est défectueux.

Vérifier le bon fonctionnement du pressostat. Remplacer la 

soupape de sécurité avec une soupape originale.

Vérifier le bon fonctionnement du système électronique.

AUCUNE VAPEUR NE SORT DES BUSES À 

VAPEUR

La machine est éteinte.

La résistance électrique est défectueuse.

La sonde de température est défectueuse.

Le gicleur de la buse est obstrué.

Thermostat de sécurité désactivé ou défectueux.

Allumer la machine.

Remplacer la résistance électrique.

Remplacer la sonde de température.

Nettoyer le gicleur de la buse de vapeur.

Réactiver le thermostat ou le remplacer.

LA LANCE À VAPEUR ÉMET DE L'EAU OU DE LA 

VAPEUR AVEC DE L'EAU

Le niveau d'eau dans le chauffe-eau trop élevé en raison de 

la position incorrecte de la sonde de niveau dans le chauf-

fe-eau ou en raison de présence de calcaire sur celle-ci.

Fuites de l'électrovanne de remplissage du chauffe-eau.

Vérifier l'état de la sonde de niveau : vérifier qu'elle est 

dans la bonne position et l'absence de calcaire en surface.

Nettoyer et remplacer l'électrovanne de remplissage.

DISTRIBUTION DE CAFÉ NON EFFECTUÉE

Manque d'eau sur le réseau général.

L’électrovanne du groupe est en panne.

La motopompe est bloquée.

L’électrovanne du groupe est obstruée ou sale.

Le filtre du groupe est obstrué.

Le doseur volumétrique est bloqué.

Les robinets en entrée et en sortie du doseur sont fermés.

Contrôler que la présence d'eau dans le réseau.

Remplacer l'électrovanne du groupe.

Remplacer la pompe.

Nettoyer ou remplacer l'électrovanne.

Nettoyer ou remplacer le filtre.

Contrôler/remplacer le doseur.

Ouvrir les robinets.

PRÉSENCE DE MARC DE CAFÉ DANS LES 

TASSES

Les trous du perforateur inférieure sont usés.

Le joint sous coupelle est détérioré.

La pression de la pompe est élevée.

Remplacer le perforateur.

Remplacer le joint d'étanchéité.

Régler la pression de la pompe.

LA TASSE EST SALIE PAR DES ÉCLABOUSSURES 

DE CAFÉ

Présence de bulles de vapeur dans la distribution.

Présence de bulles d’air dans le circuit hydraulique.

Réduire la température de l'eau.

Contrôler les causes et éliminer le problème.
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Problème Cause Action

CAFÉ TROP FROID

La résistance électrique du chauffe-eau du café est en 

panne.

Le raccordement électrique est défectueux.

Tartre sur les échangeurs et/ou sur la résistance.

Les contacts du pressostat sont oxydés.

Le thermostat de protection de la résistance s'est dé-

clenché.

L'interrupteur de la machine est sur « OFF ».

Dans le circuit hydraulique, le tartre a réduit la circulation 

de l'eau.

Le groupe de distribution est froid.

Remplacer la résistance électrique.

Contrôler la présence d'éventuels défauts au niveau du 

branchement.

Nettoyer la machine.

Nettoyer les contacts ou remplacer le pressostat.

Réarmer la protection de la résistance.

Tourner l’interrupteur de la machine sur « ON ».

Nettoyer les raccords de l'échangeur, nettoyer ou rempla-

cer les deux tuyaux de circulation.

Éliminer les bulles d'air dans le circuit hydraulique de la 

manière suivante :

 - débrancher la pompe de l'alimentation secteur

 - fermer le robinet d'eau de l'adoucisseur

 - effectuer la distribution à vide pendant quelques 

minutes

 - rebrancher la pompe à l'alimentation secteur

 - ouvrir le robinet de sortie d'eau de l'adoucisseur

 - effectuer la distribution jusqu'à la sortie de l'eau

 - patienter quelques minutes durant le chauffage.

CAFÉ TROP CHAUD

La température du chauffe-eau est trop élevée

Le réducteur de flux du groupe n'est pas adapté.

Réduire la pression dans le chauffe-eau en agissant sur la 

vis prévue à cet effet.

Remplacer le réducteur par un réducteur de diamètre 

inférieur.

BLOCAGE DU SYSTÈME ÉLECTRONIQUE

Le fusible général de la centrale est interrompu.

Le doseur volumétrique a un contact du pôle positif à 

la masse

Remplacer le fusible général

Contrôler le raccordement du doseur volumétrique.

DISTRIBUTION DE CAFÉ NON CONFORME 

LA DOSE DE CAFÉ N'EST PAS RESPECTÉE

LE VOYANT DE LA TOUCHE DOSE CLIGNOTE

Le raccordement du doseur volumétrique est défectueux.

Le raccordement de la centrale électronique est défec-

tueux.

Présence d'humidité au niveau du connecteur du doseur 

volumétrique.

Le doseur volumétrique est en panne : le voyant du doseur 

ne clignote pas durant la distribution.

Sur le distributeur multifonctions, le clapet anti-retour 

ou la soupape d'expansion perdent en pression (la dose 

est courte).

Fuite d'eau de l'électrovanne du groupe durant la distri-

bution de café ou en pause.

Le doseur volumétrique est partiellement obstrué.

Contrôler que le connecteur du doseur volumétrique soit 

bien raccordé.

Contrôler que le connecteur (8/10 pôles) de la centrale 

électronique soit bien raccordé.

Retirer le connecteur du doseur volumétrique et bien 

essuyer les contacts.

Remplacer les têtes du doseur volumétrique ou remplacer 

tout le doseur.

Vérifier et éventuellement remplacer le distributeur 

multifonctions.

Nettoyer et éventuellement remplacer l'électrovanne.

Nettoyer ou remplacer le doseur volumétrique.

LES VOYANTS DE TOUS LES CLAVIERS CLIGNO-

TENT 

Après quelques minutes, le remplissage automatique de 

l'eau se bloque.

Déclenchement du dispositif Time-out.

Absence d'eau dans le réseau.

Le robinet du niveau automatique est fermé.

Quelques tuyaux du circuit sont obstrués.

La sonde et/ou la masse sont débranchées.

Éteindre la machine et la rallumer.

Ouvrir le robinet du circuit d'eau.

Ouvrir le robinet du niveau automatique.

Contrôler et remplacer les tuyaux défectueux.

Contrôler et rétablir les branchements.

Si le problème persiste, éteindre la machine et contacter le fabricant.
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8.5 Filtre à eau

8.5.1 Identification de la dureté de l'eau

Dans le cadre de l'entretien du filtre, il est recommandé de 
faire un contrôle préalable de l'eau.

Pour déterminer la dureté de l'eau, utiliser le kit spécifique 
en suivant la procédure décrite ci-dessous :

1. Mettre 10 ml de l'eau à analyser dans l'éprouvette (1)

2. ajouter une goutte de solution réactive (2) et mélanger

3. procéder de même en ajoutant une goutte à la fois et en 
comptant le nombre de gouttes jusqu'à ce que la solution 
(3) passe du bleu au rouge.

1 GOUTTE = 1°dKH

Exemple : 9 gouttes-----> Dureté carbonatée 9°dKH

3
1

2

8.5.2 Réglage du by-pass

En fonction de la dureté de l'eau, régler le système de 
dérivation du filtre à eau comme indiqué dans le tableau ci-
dessous. Exemple: 

Dureté de l'eau 9°dKH

Réglage du système de dérivation 2

Dureté de 

l’eau

(°dKH)

Réglage 

de la dé-

rivation

Capacité du filtre (litres)

V M L XL

4 3 6.250 9.500 13.000 17.000

5 3 5.000 7.600 10.400 13.600

6 3 4.165 6.330 8.665 11.330

7 3 3.570 5.425 7.425 9.710

8 2 3.125 4.750 6.500 8.500

9 2 2.775 4.220 5.775 7.555

10 2 2.500 3.800 5.200 6.800

12 1 1.865 2.835 3.885 5.080

14 1 1.600 2.430 3.330 4.355

16 0 1.185 1.800 2.465 3.220

20 0 945 1.440 1.970 2.575

24 0 790 1.200 1.640 2.145

≥ 25 0 ≤ 755 ≤ 1 150 ≤ 1 575 ≤ 2 060

Les valeurs indiquées dans le tableau varient en fonction du type de 

cartouche filtrante utilisée.

Pour régler le by-pass, appuyer sur le bouton (5) et le tourner.

5
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8.5.3 Données techniques

Modèle V M L XL

Type de raccord de 

connexion
3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

Pression réseau d'eau 

min/max (bar)
2-8 2-8 2-8 2-8

Température min/max 

de l’eau (°C)
4-30 4-30 4-30 4-30

Température environne-

mentale min/max (°C)
4-40 4-40 4-40 4-40

Hauteur totale (A) 

sans support (mm)
420 475 500 500

Hauteur totale (B) 

avec support (mm)
445 500 530 530

Hauteur de la connexion 

(C) (mm)
370 425 450 450

Distance du sol 

(D)  (mm)
65 65 65 65

Largeur de la tête du 

filtre (E) (mm)
125 125 125 125

Diamètre de la cartouche 

du filtre (F) (mm)
115 130 145 145

Poids (kg) 

(vide/avec eau)
2.1/3.2 2.4/4.2 3.4/5.9 3.8/6.0

Procéder au remplacement de la cartouche du filtre à eau à la fréquence 

indiquée par le fabricant.

E

F

B

C

D

A

Pour utiliser le filtre à eau et pour son entretien, procéder comme indiqué 

par le fabricant.
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8.6 Régénération de l'adoucisseur

Il est très important de régénérer l'adoucisseur dans les 
délais prévus. La régénération doit être effectuée régulière-
ment tous les 15 jours. Cependant, dans les régions où l'eau 
est particulièrement dure, il faudra régénérer à intervalles plus 
courts. Cette même règle vaut lorsqu'une grande quantité 
d'eau chaude est consommée pour la préparation de thé ou 
autre boisson :

Procéder comme suit :

déplacer les leviers (B) et (E) de gauche à droite

retirer le couvercle en dévissant le pommeau (A)

faire sortir assez d'eau du tuyau (C) pour pouvoir faire 
place à la quantité de sel prescrite en fonction du modèle 
employé (voir le tableau)

nettoyer le joint situé sur le couvercle de toutes traces de 
sel ou de résines

replacer le couvercle en vissant bien le pommeau (A) et 
reporter le levier (B) de droite à gauche

laisser s'écouler l'eau salée du tuyau (D) jusqu'à ce que l'eau 
ne soit plus salée (30-60 minutes environ), le sel permet 
d'éliminer les sels minéraux accumulés

reporter le levier (E) de droite à gauche en position initiale.

La formation de tartre dans le circuit hydraulique et dans le chauffe-eau 

entrave l'échange thermique et compromet le bon fonctionnement de la 

machine. La présence de fortes incrustations dans le chauffe-eau peut 

entraîner de longues périodes de blocage de la machine et, quoi qu'il en 

soit, annule toute garantie puisque ce fait démontre que la régénération 

a été négligée.

B
A

C

D

E

Afin de conserver l'adoucisseur et par conséquent la ma-
chine dans les meilleures conditions de fonctionnement pos-
sibles, effectuer périodiquement la régénération en fonction 
de la fréquence d'utilisation de l'adoucisseur et de la dureté 
de l'eau utilisée. Le tableau ci-dessous reporte les valeurs de 
quantité de l'eau adoucie en fonction de la dureté de l'eau, 
exprimées selon différentes unités de mesure :

°f : degré français

°d : degré allemand = 1,8 °f

mg CaCO3

Pour plus de détails sur les modalités d'installation, de mise 
en service et de régénération de l'adoucisseur, se reporter au 
manuel relatif d'instructions.

Quantité d'eau adoucie en fonction de la dureté

°f 30 40 60 80

sel°d 16,5 22 33 44

mg CaCO
3

30 40 60 80

8 litres 1000 l 900 l 700 l 500 l 1,0 kg

12 litres 1500 l 1350 l 1050 l 750 l 1,5 kg

16 litres 2100 l 1800 l 1400 l 1000 l 2,0 kg

Modèle adoucisseur Quantité de sel

8 litres 1,0 kg

12 litres 1,5 kg

16 litres 2,0 kg

Pour l’utilisation de l’adoucisseur et pour sa régénération, procéder 

comme indiqué par le fabricant.
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8.7 Opérations de nettoyage

8.7.1 Instructions générales

Il faut effectuer quelques simples opérations de nettoyage 
pour garantir l'hygiène et l'efficacité optimale de l'appareil. 
Les instructions indiquées ne sont valables que si la machine 
à café est utilisée normalement. En cas d'utilisation intensive, 
les opérations de nettoyage devront être effectuées plus fré-
quemment.

Ne jamais utiliser de détergents alcalins, de solvants, d'alcool ou des 

substances agressives. Les produits/détergents utilisés doivent être 

adaptés à cette utilisation et ne doivent pas endommager les matériaux 

des circuits hydrauliques.

Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs susceptibles de rayer la machine. 

Toujours utiliser des chiffons parfaitement propres et désinfectés.

Pour le lavage des filtres, des porte-filtres et de tous les composants de la 

machine, utiliser les détergents fournis par le fabricant ou des produits 

spécifiques de nettoyage de machines à café professionnelles.

Nettoyage

Qu
ot

id
ie

n

He
bd

om
ad

air
e

Carrosserie et grilles :
Nettoyer les panneaux de la carrosserie avec un chiffon imbibé 
d'eau tiède.
Retirer le bac d'égouttage et la grille de support de tasses et les 
laver à l'eau chaude.

X

Porte-capsules :
Nettoyer le porte-capsules comme indiqué au par. "8.7.2 Net-
toyage" page 40.

X X

Buse à vapeur :
Maintenir toujours propre le tuyau de vapeur en utilisant un 
chiffon imbibé d'eau tiède.
Contrôler et nettoyer les extrémités de la buse à vapeur en libé-
rant les orifices de sortie de la vapeur avec une aiguille.
Procéder au lavage comme indiqué au par. "8.7.2 Nettoyage" 
page 40.

X X

Groupe de distribution :
Nettoyer les composants comme indiqué au par. "8.7.2 Net-
toyage" page 40.

X

8.7.2 Nettoyage

Chaque semaine, il est conseillé de nettoyer le porte-
capsules avec des produits nettoyants pour café spécifiques 
Wega.

La procédure à suivre est décrite ci-après : 

1. Placer le porte-capsules (uniquement la partie métallique, 
pas la partie plastique) dans un bac d'eau chaude (*) avec 
le produit détergent

2. Laisser agir dix minutes

3. Rincer à l'eau claire.

Il est également conseillé de nettoyer le groupe de distri-
bution en utilisant un porte-capsules aveugle et un produit 
détergent spécifique pour café Wega, en suivant la procédure 
décrite ci-dessous :  

1. Placer une cuillère à soupe (3 / 5 g) de produit détergent 
dans le porte-capsules aveugle

2. Enclencher le porte-capsules dans le groupe de distri-
bution

3. Lancer une distribution manuelle

4. Patienter 10 secondes

5. Arrêter la distribution

6. Répéter les étapes 3 - 4 - 5 au moins 5 fois

7. Retirer le porte-capsules et rincer à l'eau claire.

De même, il est recommandé de nettoyer chaque buse à 
vapeur avec un produit détergent spécifique pour lait Wega 
en suivant la procédure suivante :  

1. Mettre une dose (25 ml) de détergent dans une carafe 
avec 500 ml d'eau

2. Immerger la buse à vapeur dans la carafe

3. Activer la vapeur

4. Patienter cinq secondes

5. Arrêter la vapeur

6. Répéter les étapes 3 - 4 - 5 au moins 5 fois avec 30 se-
condes d'intervalle entre chaque cycle

7. Retirer la carafe et sécher la buse avec un chiffon doux

8. Rincer la carafe

9. Remplir la carafe de 500 ml d'eau propre

10. Rincer la lance en répétant les étapes 2-3-4-5-7.

(*) NOTE : L'eau chaude peut être fournie directement par 
la machine.
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10. PIÈCES DE RECHANGE
Pour le remplacement de composants et/ou de parties de 

la machine, consulter la documentation officielle du Service 
technique Lavazza sur le site internet relatif.

En cas d'utilisation de pièces de rechange non d'origine, la sécurité ne 

saura être garantie. Le fabricant se réserve le droit d'annuler la garantie 

de la machine.

11. MISE HORS SERVICE
Dans ce cas, mettre la machine hors service en la débran-

chant du réseau électrique et hydraulique, et vider l'eau de 
tous les circuits internes.

Pour redémarrer la machine après cette période, suivre la 
procédure de première installation.

12. DÉMANTÈLEMENT
Pour démanteler la machine, suivre la procédure d'instal-

lation dans le sens inverse, voir chap. "5. INSTALLATION" page 
23.

Toutes les pièces retirées doivent être divisées par matériau 
de manière à en faciliter l’identification dans le cadre de leur 
élimination dans des centres agréés conformément aux indi-
cations du chapitre"13. ÉLIMINATION" page 42.

9. SIGNALEMENTS
9.1 Versions LB 4723 - LB 4733

1 2 3 4 5

Signalement Description

TOUCHE LUMINEUSE 2

Clignotement toutes les 5 secondes

Sonde de la buse à mousse de lait déconnectée

TOUCHE LUMINEUSE 4

Clignotement toutes les 5 secondes

Sonde de la buse à lait déconnectée

Clignotement de la touche de 

dose sélectionnée

Absence d'impulsion du doseur volumétrique

9.2 Versions LB 4722 - LB 4724 - LB 4734

1 62 73 84 95 10

1 62 73 84 95 10

Signalement Description

VOYANT TOUCHES 1-2

Clignotement toutes les 5 secondes

Sonde de la buse à mousse de lait déconnectée

TOUCHE LUMINEUSE 6

Clignotement toutes les 5 secondes

Sonde de la buse à lait déconnectée

Clignotement de la touche de 

dose sélectionnée

Absence d'impulsion du doseur volumétrique
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13. ÉLIMINATION

13.1 Informations sur l'élimination
Pour l'Union européenne et l'Espace économique européen 

uniquement.

Ce symbole indique que le produit ne peut pas être jeté 
avec les ordures ménagères conformément à la directive DEEE 
(2012/19/CE), à la directive sur les Batteries (2006/66/CE) et/ou 
aux lois nationales transposant ces directives.

Le produit doit être remis à un point de collecte, par 
exemple, au revendeur en cas d'achat d'un nouveau produit 
similaire ou à un site de collecte agréé pour le recyclage des 
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), 
de batteries et accumulateurs. Une mauvaise manipulation de 
ce type de déchets peut avoir des conséquences négatives sur 
l'environnement et la santé humaine en raison de substances 
potentiellement dangereuses généralement associées à ce 
type de déchets.

La collaboration de l'utilisateur dans le cadre de la mise au 
rebut de ce produit contribuera à l'utilisation efficace des res-
sources naturelles et permettra d'éviter d'encourir les sanctions 
administratives prévues par la loi. Pour plus d'informations sur 
le recyclage de ce produit, contacter les autorités locales, l'or-
ganisme responsable de la collecte des déchets, un revendeur 
agréé ou votre service d'élimination des déchets ménagers.

13.2 Informations environnementales
La machine contient une pile bouton au lithium nécessaire 

pour l'enregistrement des données de la machine et située 
dans la carte électronique.

Jeter la pile conformément aux réglementations en vigueur 
dans le pays.
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14. SCHÉMA ÉLECTRIQUE
14.1 Raccordement de la machine

CO

CB

BIRO

F1
F2

F3

LA
IL

R
S
T
N

MA BL NE GR GV

SAPR

DCP TOR

PA

RE FT

AL +
-

AW
+

-
WF

BIRO

CB

RE

CO

SAPR

R
N

MA BL GV

EV2
EV1

EVT
EVC

EVL
EVS
MP

TR1
IC5

IC2

C39 C40

C38

C41

CN1

CN5

SW1

CN11

CN15

CN16

CN2

CN3

CN
7

CN
4B

CN
4A

CN
8

CN
9

CN
10

CN
12

CN
13

CN
14

RL1

RL2

RL3

RL4

IC10

CN6

RO

GI

RO

BL

AR

BL

BI GR

GR

BIRO

VEBL

BI

GI

AR

NE

MA

BL

VE

VE

VE BL GR VE VI NE

230VAC

24VCC

T1GR1

GR2

T2

T3
T4

Fusible

F1
(10A)

Protection totale

F2
(6,3A)

Protection 
électrovannes

F3
(1A)

Protection de 
transformateur 
toroïdal

Version MONOPHASÉE

AL Bloc d'alimentation voyant

AW Bloc d'alimentation Wi-fi

BI Blanc

BL Bleu

CB Câblage

CO Commutateur

EVL Électrovanne lait chaud

EVS Électrovanne mousse de lait

F1 Fusible (10A)

F2 Fusible (6,3A)

F3 Fusible (1A)

FT Filtre FA.06.007 (UE uniquement)

GR Gris

GV Jaune-Vert

IL Interrupteur DEL

LA Témoin lumineux

MA Marron

NE Noir

PA Pompe à air 18V

PR Pressostat du chauffe-eau

RE Résistance du chauffe-eau

RO Rouge

SA Disjoncteur résistance

TOR Tore

T1 Touche distribution GR1

T2 Touche distribution GR1

T3 Touche distribution GR2

T4 Touche distribution GR2

VI Violet

WF Wi-fi
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14.2 Carte électronique

ON OFF

DSW1 Non utilisé Non utilisé

DSW2 2 Groupes 1 Groupe

DSW3 Gestion du lait oui Gestion du lait non

DSW4 Non utilisé Non utilisé

Réglage standard des cartes électroniques 

fournies comme pièces de rechange.  

Modifier le réglage des SW en fonction des 

caractéristiques du produit.

LB4723 - LB4733

LB4724 - LB4734

LB4722

1

ON

2 3 4

1

ON

2 3 4

1

ON

2 3 4

TR1
IC5

IC2

C39 C40

C38

C41

CN15

CN1

CN5

SW1

CN11

CN2

CN3

C
N

7

C
N

4B
C

N
4A

C
N

8

C
N

9

C
N

10

C
N

12

C
N

13

C
N

14

RL1

RL2

RL3

RL4

IC10

CN16

CN6
CN1 Voyant de niveau

CN2 Auxiliaire

CN3 NTC mousse de lait

CN4A Sonde de niveau

CN4B Compteurs volumétriques

CN5 Touches vapeur 1GR

CN6 Touches vapeur 1GR

CN7 Touche Thé

CN8 Auxiliaire

CN9 Connexion RS 232 (Wi-fi)

CN10 Connexion claviers

CN11 Programmation CPU

CN12 Auxiliaire

CN13 Auxiliaire

CN14 Auxiliaire

CN15 Alimentation carte

CN16 Sorties usagers

CN1 - VOYANT DE NIVEAU

Clignotement 
lent

En phase de remplissage d'eau dans 
le chauffe-eau

Clignotement 
rapide

Délai dépassé : blocage de la phase de 
remplissage d'eau dans le chauffe-eau

Lumière fixe Remplissage d'eau O.K.

2GR Café - Café

1GR avec Gestion du lait

2GR avec Gestion du lait
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14.3 Raccordement des connecteurs

CV1 CV2

NE

BL

GI

AR

O O

CN4B

CN1

LLV

VE

BM

NLC

CN2
VE

VE

NLS

CN3
VI

VI

CN4A

GV SL

CAL

NE

TTE

CN7

MA

MA

TV1

CN5

BN

BM

CN9
TX

RX
GND

Wi-fi

+

-

TX
RX
GND

CN6
TV2

TV3
TV4BB

VI

VE
BM

Voyant de niveau

Sonde de niveau

Compteurs volumétriques

Touche Thé

RS 232 (Wi-fi)

NTC lait chaud

NTC mousse de lait

Touche vapeur droite (1GR)

Touches vapeur (1GR)

AR Orange

BB Blanc/Bleu

BL Bleu

BM Blanc/Marron

BN Blanc/Noir

CAL Chauffe-eau

CV Contacteur volumétrique

GI Jaune

GV Jaune/Vert

GR Gris

LLV Voyant de niveau

MA Marron

NE Noir

NLC NTC lait chaud

NLS NTC mousse de lait

SL Sonde de niveau du chauffe-eau

TTE Touche Thé

TV1 Touche vapeur droite (1GR)

TV2 Touche lait chaud droite (1GR)

TV3
Touche mousse de lait chaud 
gauche (1GR)

TV4
Touche mousse de lait très chaud 
gauche (1GR)

VE Vert

VI Violet
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Position du pont A B

LB4722
2GR

Café - Café

Clavier droit et gauche (code 

18371229) *

LB4723

LB4733

1GR avec Gestion 

du lait

Clavier

(code 18371230)

LB4724

LB4734

2GR avec Gestion 

du lait

Clavier gauche 

(code 18371232)

Clavier gauche

(code 18371231)

(*) Entrer le code PIN en cas d'installation à gauche

(panneau de vue « sous le carter » arrière)

CN10
GND
- 485
+485
Vcc

RO
BL
VI
NE

EVS

MP

EVT

EV1

EV2

CN16

GI

NE

BL

AR

MA

VE

EVC

EVLVE

GR BI

F2

BI

BI

RO

CN15

RO

F1

EVSVE

EVLVE

MP

EVT

EV1

EV2

CN16

GI

NE

BL

AR

MA

F5 F4

GR BI

F2

EVC

SERIAL OUT

RO BL VI N
E

SERIAL IN

RO BL VI N
E

1 2
0

2
0

AR Orange

BI Blanc

BL Bleu

EV1 Électrovanne de distribution GR1

EV2 Électrovanne de distribution GR2

EVC Électrovanne de remplissage du chauffe-eau

EVL Électrovanne lait chaud

EVS Électrovanne mousse de lait

EVT Électrovanne distribution de thé

F1 Fusible (10A)

F2 Fusible (6,3A)

F3 Fusible (1A)

F4 Fusible (15A)*

F5 Fusible (15A)*

GI Jaune

GR Gris

MA Marron

MP Motopompe

NE Noir

RO Rouge

VE Vert

VI Violet

* Uniquement pour les versions LB 4733 - LB 4734

A B

Connecteur claviers

2GR

Gauche Droite

1GR

Alimentation de l'unité de commande

Électrovannes et motopompe

- version Standard - 

Électrovannes et motopompe

- version UL - 
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14.4 Raccordement vapeur 

14.5 Raccordement bloc d'alimentation voyants

14.6 Raccordement Wi-fi

24V

Vca

ACTIVATION

POMPE

POMPE 18V

 +   Vcc    -

AL Bloc d'alimentation voyant

BI Blanc

BL Bleu

DCP Double contrôle des pompes

EVL Électrovanne lait chaud

EVS Électrovanne mousse de lait

F3 Fusible (1A)

GR Gris

IL Interrupteur DEL

NE Noir

PA Pompe à air 18V

RO Rouge

TOR Tore

VE Vert

VI Violet

CN3

J16

CN10 CN40

GND
RX

TX

+ -

RO BI

IL

VOYANT

AL

DCP

PA

TOR

+

-

EVS

EVL
F3

CN16

GR BIRO

VEBL

VE

VE

VE BL GR VE VI NE

230VAC

24VCC



48 de 52 Manuel pour le TECHNICIEN      LB4722-LB4723-LB4724  LB4733-LB4734

15. SCHÉMA HYDRAULIQUE

1 Entrée réseau d'eau 17 Chauffe-eau

2 Filtre d’arrivée d’eau 18 Résistance du chauffe-eau

3 Motopompe 19 Échangeur de chaleur

4 Réglage pression pompe 20 Pressostat

5 Distributeur multifonctions 21 Soupape anti-dépression

6 Soupape d'expansion 22 Soupape de sécurité

7 Clapet de non-retour 23 Buse à vapeur mousse de lait

8 Manomètre 24 Électrovanne mousse de lait

9 Électrovanne de remplissage 25 Buse d'eau chaude

10 Robinet 26 Électrovanne lait chaud

11 Bac d'évacuation 27 Buse à vapeur lait chaud

12 Groupe de distribution 28 Pompe air

13 Électrovanne chauffe-eau 29 Injecteur ø 2,5

14 Injecteur ø 0,7 30 Injecteur ø 1,2

15 Doseur volumétrique 31 Électrovanne d'eau chaude

16 Injecteur ø 0,6 32 Robinet (uniquement pour version 2GR)

-
O

+-
O

+

18

5

32

30
19

12
9

24

28

29

29

23

14

2929

14

25 2726

21 22

31

12

10

6

15

17

20

16

15

16

13

13

7

11

4

2

8

1

3

Le circuit indiqué en pointillés n'est 
disponible que sur les versions 2GR
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16. INDEX ALPHABÉTIQUE DES THÈMES

A
Adoucisseur .......................................................................  21

Alimentation hydraulique ............................................  25

Allumage de la machine ...............................................  27

Autosteamer ......................................................................  20

B
Batterie interne ................................................................  42

C
CE - marque .......................................................................  16

Centrale électronique ....................................................  18

Chauffe-eau .......................................................................  17

Clapet anti-retour interne ............................................  17

Claviers ................................................................................  14

Composants internes .....................................................  15

Conditions environnementales ..................................  23

D
Déballage machine .........................................................  22

Démantèlement de la machine ..................................  41

Destination d'usage ........................................................  10

Disjoncteur ........................................................................  4

Dispositif anti-inondation ............................................  19

Distributeur multifonctions .........................................  17

Dosage volumétrique ....................................................  17

Dureté de l'eau .................................................................  37

Dysfonctionnements et solutions .............................  35

E
Éclairage du compartiment de distribution ..........  27

Éclairage plan de travail ................................................  27

Élimination de la machine ............................................  42

Entrée d'eau automatique ...........................................  19

Entretien .............................................................................  31

Extinction de la machine ..............................................  27

F
Filtre à eau pour réseau d'alimentation en eau ....  21

G
Garantie ..............................................................................  9

Glossaire et pictogrammes ..........................................  8

Grilles de rehaussement des tasses ..........................  27

Groupe de distribution ..................................................  18

H
Humidité relative .............................................................  23

I
Identification de la machine ........................................  10

Informations environnementales ..............................  42

Installation de la machine ............................................  23

M
Manuel d’instructions ....................................................  8

Manutention machine ...................................................  22

Marquage CE .....................................................................  16

Marque/modèle de machine ......................................  16

Matériel à utiliser .............................................................  25

Mise en service .................................................................  27

Mise hors service .............................................................  41

N
Nettoyage...........................................................................  40

P
Perçage du comptoir de support ..............................  25

Pictogrammes ...................................................................  9

Pièces de rechange .........................................................  41

Plan de support ................................................................  24

Plaque CE ............................................................................  16

Poids .....................................................................................  21

Pompe .................................................................................  18

Précautions de sécurité .................................................  3

Préconfiguration des valeurs ......................................  29

Pressostat ...........................................................................  18

Programmation ................................................................  28

Puissance absorbée ........................................................  16

R
Raccordement électrique .............................................  26

Raccordement hydraulique .........................................  25

Régénération de l'adoucisseur ...................................  39

Renouvellement de l'eau ..............................................  28
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S
Schémas électriques ......................................................  43

Schémas hydrauliques ...................................................  48

Soupape anti-dépression .............................................  17

Soupape de sécurité .......................................................  17

Soupape d'expansion ....................................................  17

Stockage de la machine ................................................  22

Système de mise à la terre ............................................  4

T
Température ambiante ..................................................  23

Thermostat de sécurité .................................................  19

Transport machine ..........................................................  21
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