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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES DU MANUEL

1.1. STRUCTURE DU MANUEL
Avant d’effectuer toute opération sur la machine, le 
technicien préposé à l’entretien doit lire attentivement 
les instructions contenues dans cette publication. Au-
cune intervention ne doit être effectuée avant d’avoir 
lu et compris le contenu du présent manuel. En cas 
de doute sur l’interprétation correcte des instructions, 
contacter la société Lavazza S.p.A. afin d’obtenir les 
éclaircissements nécessaires.

1.1.1. OBJECTIF ET CONTENU
Ce manuel contient les informations nécessaires pour 
assurer l’entretien correct de la machine, ainsi que les 
consignes de sécurité, la solution de problèmes et des 
schémas. Mais ce manuel ne remplace pas le manuel 
d’installation qui est fourni avec la machine.
Tous les droits de reproduction de ce manuel sont ré-
servés à la société Luigi Lavazza S.p.A. (par la suite 
appelée Lavazza). 
Toute reproduction, même partielle, du texte et des il-
lustrations est interdite. En outre, toute communication 
des informations contenues dans ce manuel à des tiers 
est interdite sans l’autorisation écrite de Lavazza, qui 
en détient la propriété exclusive. 
Lavazza se réserve le droit de modifier, sans aucun pré-
avis, les caractéristiques des appareils présentés dans 
cette publication ; elle décline toute responsabilité en cas 
d’éventuelles inexactitudes dues à des erreurs d’impri-
merie et/ou contenues dans celle-ci. Lavazza informe par 
ailleurs que les images ou les photos de la machine pré-
sentes dans ce manuel sont purement représentatives et 
pourraient subir des changements sans aucun préavis.
Il est conseillé de vérifier sur le site internet du Lavazza 
Technical Service (à l’adresse https://ts.lavazza.com) d’avoir 
la dernière version disponible du présent manuel et, si ce 
n’est pas les cas, de télécharger une copie plus récente. 
Il est également conseillé de consulter, si publiées sur le 
site internet du Lavazza Technical Service, d’éventuelles 
autres documentations ayant trait à la machine, telles que 
Logiciel, Quick Guide, Notices Techniques.

1.1.2. MESSAGES UTILISÉS

Attention
Les messages d’ATTENTION indique un danger 
pour le technicien avec un risque qui peut être éle-
vé. Les opérations décrites après ce message de-
vront être effectuées avec une très grande attention 
et en toute sécurité en utilisant les équipements de 
protection individuelle.

Avertissement
Les messages d’AVERTISSEMENT sont affichés 
avant les procédures dont le non respect pourrait 
provoquer des dommages à la machine.

Environnement
Les messages ENVIRONNEMENT sont affichés 
avant les procédures dont le non respect pourrait 
provoquer des dommages à la machine.

Remarque
Les messages REMARQUE mettent en évidence 
des indications complémentaires utiles au techni-
cien préposé à l’entretien.

1.1.3. DESTINATAIRES ET PERSONNEL PRÉPOSÉ
Ce manuel s’adresse aux techniciens préposés à l’en-
tretien de la machine. Lavazza ne répond pas des dom-
mages dus au non respect de cette indication.

Seul peut intervenir sur la machine le technicien qui, 
après avoir pris connaissance de ce manuel :

- a une expérience spécifique dans le domaine de l’en-
tretien des machines à café professionnelles ;

- est en mesure d’effectuer des interventions de répara-
tion des dysfonctionnements de la/des machine(s) qui 
font l’objet de ce manuel ;

- a compris les contenus techniques, sait interpréter 
correctement les dessins et les schémas et a mémo-
risé les informations concernant la sécurité indiquées 
ci-après ;

- connaît les principales normes d’hygiène, de préven-
tion des accidents, technologiques et de sécurité ;

- sait comment se comporter en cas d’urgence, où trou-
ver les moyens de protection individuelle et comment 
les utiliser correctement.

1.1.4. CONSERVATION
Pour pouvoir garantir l’intégrité de ce manuel dans le 
temps, il est recommandé :

- d’utiliser le manuel de façon à ne pas endommager, ni 
Totalment ni partiellement, son contenu ;

- de ne pas enlever, déchirer ou récrire des parties du 
manuel pour quelque raison que ce soit ;

- de conserver le manuel dans un endroit protégé de 
l’humidité, de façon à ne pas compromettre la qualité 
ou la lisibilité de toute la publication ;

- de rendre le manuel accessible à tout le personnel 
préposé à l’entretien.

Avertissement
En cas d’endommagement ou de perte du ma-
nuel, il est possible d’en télécharger une co-
pie sur le site Lavazza Technical Service, à 
l’adresse https://ts.lavazza.com.

http://ts.inlavazza.it
http://
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2. NORMES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Attention
Le non respect des normes ou des précautions de 
base relatives à la sécurité peut provoquer des acci-
dents pendant le fonctionnement et l’entretien. Lors 
des phases de réparation de la machine, adopter 
toutes les mesures nécessaires à la prévention contre 
les accidents. Lavazza décline toute responsabilité en 
cas de dommages dus au non respect des normes gé-
nérales de sécurité indiquées dans le manuel.

Les principales précautions pour intervenir sur la ma-
chine en toute sécurité sont décrites ci-après. Lavazza 
ne peut pas prévoir toutes les circonstances suscep-
tibles de comporter un danger potentiel. Les avertisse-
ments indiqués dans cette publication ne sont donc pas 
exhaustifs. En cas d’utilisation d’outils, procédures, mé-
thodes ou techniques de travail qui ne sont pas expli-
citement conseillés, s’assurer qu’il n’y ait aucun danger 
pour soi ni pour les autres.
Les réglages, les spécifications et les illustrations de 
cette publication se basent sur les informations dispo-
nibles lors de la rédaction et peuvent donc changer à 
tout moment, influant ainsi sur l’entretien à effectuer. 
Vérifier d’avoir la dernière version disponible de ce ma-
nuel.

Le raccordement au réseau électrique doit être effec-
tuée conformément aux normes de sécurité en vigueur 
dans le pays d’utilisation.

La prise à laquelle brancher la machine doit être :

- conforme au type de fiche installée sur celle-ci, si pré-
sente ;

- dimensionnée conformément aux données de la 
plaque située sur le fond de l’appareil ;

- branchée à une installation de mise à la terre efficace 
et conforme à la norme.

Avant d’effectuer toute opération sur la machine, s’as-
surer que la fiche soit branchée à la prise de courant et 
que la machine se soit refroidie.

Pour éviter tout danger de décharges électriques, les 
parties électriques de la machine et les composants qui 
les entourent ne doivent pas :

- entrer en contact avec tout type de liquide ;
- être manipulés avec les mains humides ou mouillées ;
- être altérés.

Il est interdit :

- d’utiliser la machine à proximité de substances inflam-
mables et/ou explosives et/ou dans des atmosphères 
présentant un risque d’incendie ;

- d’utiliser des pièces de rechange qui ne sont pas d’ori-
gine ;

- d’apporter à la machine toute modification technique 
non prévue par les procédures normales de diagnos-
tic et de réparation de celle-ci.

En cas d’incendie, utiliser des extincteurs à anhydride 
carbonique (CO2). Ne pas utiliser d’eau ou d’extincteurs 
à poudre.

S’il s’avère nécessaire d’effectuer un travail ou une in-
tervention non prévu, en suivant une procédure diffé-
rente de celle qui est indiquée dans le manuel, consul-
ter l’assistance technique avant de continuer.

Des dommages structuraux, des modifications, des fal-
sifications, des altérations ou des réparations inappro-
priées peuvent compromettre la sécurité de la machine.

2.1. FONCTIONS D’ARRÊT
La machine s’arrête en sélectionnant la touche multi-
fonctions (ON/Stand-by/Menu) présente sur L’INTER-
FACE UTILISATEUR.

2.2. DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
La machine qui fait l’objet de cette publication est réali-
sée conformément aux normes spécifiques en vigueur 
et, par conséquent, toutes ses parties potentiellement 
dangereuses sont protégées.

La machine est munie des dispositifs de sécurité sui-
vants : 

- un protecteur thermiquee 105 °C placé sur la 
POMPE ; 

- deux fusibles thermiques 192 °C de protection pla-
cés sur le BLOC THERMIQUE.

Attention
Ne pas altérer, éliminer ou contourner les disposi-
tifs de sécurité pour ne pas engendrer de risques 
graves pour la sécurité et la santé des personnes.

2.3. RISQUES RÉSIDUELS
L’analyse minuteseuse des risques qui a été effectuée 
à permis d’éliminer la plus grande partie des dangers 
liés aux conditions d’utilisation et d’entretien de la ma-
chine. Lavazza rappelle de suivre scrupuleusement les 
instructions, les procédures et les recommandations 
contenues dans ce manuel, mais aussi de respecter 
les normes de sécurité en vigueur, y compris l’utilisation 



Manuel d’entretien pour l’assistance technique

Rel. 1.00 / Mars 2019 3

des dispositifs de protection prévus, aussi bien ceux qui 
sont intégrés dans la machine que les équipements in-
dividuels.

Ce chapitre indique certains risques auquel l’utilisateur 
peut être exposé en cas de non respect des normes 
spécifiques de sécurité décrites dans ce manuel. 

- Ne jamais intervenir sur l’appareil électronique quand 
la machine est encore sous tension. Désactiver com-
plètement la machine en la débranchant du réseau 
électrique avant d’effectuer toute opération.

- Ne pas utiliser de jets d’eau pour le lavage d’aucune 
des parties de l’appareil car l’eau courante peut en-
dommager gravement les composants électriques ou 
électroniques.

- Ne jamais agir sur l’installation hydraulique et sur la 
chaudière avant de les avoir vidées et d’avoir vérifié 
qu’il n’y ait plus de pression dans l’installation.

- Cette machine est un appareillage pour le café ex-
presso. Toute autre utilisation doit être considérée 
comme erronée, et donc dangereuse.

Attention
Le non respect des normes décrites ci-dessus peut 
provoquer de graves dommages aux personnes, 
aux biens ou aux animaux.

3. MANUTENTION ET STOCKAGE

3.1. MANUTENTION

Attention
La manutention de la machine doit être effectuée 
conformément aux normes en vigueur en matière 
de protection de la santé et de la sécurité sur les 
lieux de travail.

Lors de la manutention et du transport, la machine doit 
rester en position verticale selon les indications et les 
symboles imprimés sur l’emballage. Effectuer le levage 
et le positionnement avec précaution. Ne pas secouer 
la machine. Pour les déplacements occasionnels, utili-
ser l’emballage original, idéal pour contenir et protéger 
la machine.

3.2. STOCKAGE
La machine doit être stockée en respectant les condi-
tions suivantes :

- température minimale : supérieure à 5 °C ;
- température maximale : inférieure à 40 °C ;
- humidité maximale : 75 %.

Le dispositif est contenu dans les emballages en carton.

4. DÉMOLITION ET ÉLIMINATION

4.1. INSTRUCTIONS POUR LE TRAITEMENT 
EN FIN DE VIE

Ce produit est conforme à la Directive 2012/19/EU et 
aux transpositions nationales correspondantes.

Le symbole de la poubelle barrée reporté sur 
l’appareil et/ou sur l’emballage indique que le 
produit, à la fin de sa vie utile, ne doit pas être 
traité comme un déchet ménager mais faire 

l’objet d’une collecte séparée dans l’un des centres de 
collecte spécifiques pour les déchets électriques et 
électroniques qui se trouvent sur le territoire national, 
pour éviter de polluer le sol, l’eau et l’air. Le tri sélectif 
adéquat, pour permettre ensuite le recyclage, le traite-
ment et l’élimination de l’appareil hors service dans le 
respect de l’environnement d’un point de vue écolo-
gique, contribue à éviter de possibles effets négatifs sur 
l’environnement et sur la santé et favorise le réemploi 
et/ou le recyclage des matériaux dont se compose la 
machine. 
L’élimination abusive du produit par l’utilisateur com-
porte la mise en œuvre de sanctions administratives 
prévues par la réglementation environnementale appli-
cable.

Environnement
INFORMATION DESTINÉE AUX UTILISATEURS 
POUR LES APPAREILS PROFESSIONNELS. Le tri 
sélectif de cet appareil à la fin de vie utile est organi-
sé et géré par le fabricant. L’utilisateur qui souhaite 
se débarrasser de cet appareil doit donc contacter 
le fabricant et suivre le système que ce dernier a 
adopté pour permettre le tri sélectif de l’appareil ar-
rivé en fin de vie.

Environnement
INFORMATION DESTINÉE AUX UTILISATEURS 
POUR LES APPAREILS DOMESTIQUES. À la fin 
de la vie utile de l’appareil, l’utilisateur devra le re-
mettre à des centres de collecte spécifiques pour 
les déchets électriques et électroniques, ou le re-
mettre au revendeur lors de l’achat d’un nouvel 
appareil équivalent, à raison d’un déchet contre 
un appareil. Dans les deux cas, faire en sorte que 
la machine soit inutilisable en coupant les câbles 
d’alimentation.
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5. VUE D’ENSEMBLE DE LA MACHINE

5.1. MODÈLE
LF 1200 INOVY & MILK

5.1.1. DONNÉES D’IDENTIFICATION DE LA 
MACHINE

Sur la plaque sont reportées les données d’identifica-
tion de la machine qui sont les suivantes :

- fabricant ;
- modèle de machine ;
- numéro de série ;
- code produit Lavazza ;
- tension électrique d’alimentation (V) et fréquence 

(Hz) ;
- puissance électrique absorbée (W).

5.1.2. DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT ET POIDS

Profondeur 346 mm
Largeur 200 mm
Hauteur 410 mm
Poids 6,1 kg

5.1.3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation 220-240 V
Fréquence d'alimentation 50 Hz
Puissance installée 1455 W
Capacité du réservoir d'eau 1800 cc
Type de chaudière BLOC THERMIQUE

Contrôle présence d’eau Par CAPTEUR 
CAPACITIF

Capacité du compartiment 
pour capsules usagées 19

Fonction Économie 
d’énergie

Après 30 minutes 
d’inactivité

Absorption en Stand-by <0,5 W

Dosage Doses
programmable

Autre Module Bluetooth
intégré

5.2. COMPOSITION DE LA MACHINE

Remarque
Quand cela n’est pas expressément indiqué dans 
le texte, les numéros de position de parties de la 
machine se réfèrent aux figures présentes dans les 
chapitres «5.2.1. Composants externes» et «5.2.2. 
Composants interne».

https://www.mahi-distribution.com/brand/lavazza
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5.2.1. COMPOSANTS EXTERNES

1 14

13

12
11

10
9
8

4
3

2

6

5

7

1) Couvercle réservoir
2) Réservoir d’eau
3) Câble d’alimentation
4) Bec distributeur
5) Tiroir capsules usagées
6) Flotteur tiroir de récupération des gouttes
7) Tiroir de récupération des gouttes
8) Levier soulèvement grille repose-tasse/tasse à 

café
9) Grille tiroir de récupération des gouttes
10) Grille repose-tasse/tasse à café
11) Trou d’insertion de l’extrémité du tube d’aspira-

tion du lait
12) Tube d’aspiration du lait
13) Interface utilisateur
14) Levier chargement capsules

5.2.2. COMPOSANTS INTERNE

1

2

3

4

6
5

1) Groupe de distribution
2) Électrovanne à 3 voies
3) Vanne céramique
4) Vanne en « Y »
5) Carte électronique
6) Bloc thermique

7

8

9

7) Boîtier évacuation vapeur
8) Pompe
9) Filtre mécanique
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12 13 14

10

11

10) Carte d’interface
11) Connecteur cordon d’alimentation
12) Capteur de présence tiroir
13) Doseur volumétrique
14) Entrée réservoir d’eau

5.3. INTERFACE UTILISATEUR

1) Touche distribution EXPRESSO
2) Touche distribution CAFE LUNGO
3) Touche DOSE LIBRE 

(quantité maximum autorisée 240cc)
4) Touche distribution ESPRESSO MACCHIATO
5) Touche distribution CAPPUCCINO
6) Touche distribution LAIT MACCHIATO
7) Afficheur
8) Touche multifonctions ON/Stand-by/Menu
9) Flèche du HAUT de défilement du menu
10) Flèche du BAS de défilement du menu

6. INSTALLATION, MISE EN MARCHE ET 
CONFIGURATION

6.1. DÉBALLAGE
Ouvrir l’emballage en faisant attention à ne pas l’abîmer. 
Extraire la machine, en la retirant de son enveloppe 
protectrice.

Environnement
Les composants qui constituent l’emballage 
doivent être séparés selon la nature des matériaux 
dont ils sont composés et éliminés en respectant 
les lois en vigueur en matière de collecte et de tri 
sélectif des déchets.

6.2. POSITIONNEMENT
Pour un usage ergonomique correct, il est recommandé 
d’installer la machine sur une surface plate, horizontale 
et stable, éloignée de l’eau, des flammes et de toute 
source de chaleur. L’endroit choisi doit être suffisam-
ment éclairé, aéré, hygiénique, non corrosif et/ou non 
explosif.
En outre, il faut que la prise de courant puisse être at-
teinte facilement par le câble d’alimentation.

Pour le bon fonctionnement de l’appareil sont conseillés :

- température minimum et maximum de l’environne-
ment : 5 °C ÷ 40 °C ;
- humidité maximale : 75 %.

Remarque
Pour les opérations de positionnement de la ma-
chine, consulter les indications fournies dans le 
manuel d’installation fourni avec la machine.

Avertissement
La machine n’est pas adaptée pour une installation 
à l’extérieur, exposée aux agents atmosphériques. 
La présence de champs magnétiques ou la proximité 
de machines électriques qui engendrent des interfé-
rences pourraient provoquer des dysfonctionnements 
de la commande électronique du dispositif.

Avertissement
Des températures proches de 0 °C peuvent provo-
quer le gel, et par conséquent l’endommagement, 
des composants internes contenant de l’eau. 

Attention
Les espaces d’accès à la machine et à la prise 
doivent être dégagés pour permettre à l’utilisateur 
d’intervenir sans aucune contrainte et d’abandon-
ner immédiatement la zone en cas de besoin.

4

89 10

5

6

7

1

3

2
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6.3. PROCÉDURE DE MISE EN MARCHE
Pour mettre la machine en marche, il faut :

- positionner la fiche du cordon d’alimentation dans le 
logement situé dans la base de la machine et intro-
duire le câble dans le guide dédié ;

- extraire le réservoir d’eau, le rincer et le remplir en 
utilisant uniquement de l’eau fraîche potable, non ga-
zeuse ;

- repositionner le réservoir, avec le couvercle;

- introduire la fiche d’alimentation dans la prise de cou-
rant ;

- connecter le tube d’aspiration du lait au dispositif et 
en placer une extrémité dans le support présent sur le 
côté intérieur de la machine ;

- appuyer sur le bouton multifonctions ON/Stand-by/
Menu.

Le cycle de chauffage commence : la touche multifonc-
tions s’allume avec un voyant fixe et l’afficheur visualise 
l’animation d’un thermomètre.
A la fin du cycle de chauffage, toutes les touches de dis-
tribution s’allument simultanément avec un voyant fixe.
La machine est prête à être utilisée.

Avertissement
La quantité d’eau dans le réservoir ne doit jamais 
dépasser le niveau maximum (MAX).

Remarque
La machine, à la première mise en marche ou en 
cas de manque d’eau, effectue un remplissage du 
circuit hydraulique moyennant l’activation de la 
pompe pendant un bref instant. 
À la première mise en marche faire s’écouler au 
moins 0,5 litres d’eau sans capsule.

Remarque
Au premier démarrage, effectuer un cycle de net-
toyage du tube d’aspiration du lait.

Remarque
Pour les procédures d’utilisation de la machine et 
pour les logiques de fonctionnement, il est recom-
mandé de suivre scrupuleusement les indications 
fournies dans le manuel d’installation qui accom-
pagne la machine.

7. PROGRAMMATION

7.1. DOSES
• ESPRESSO, CAFE LUNGO et DOSE LIBRE

Pour régler la dose :

- introduire une capsule Lavazza FIRMA dans le com-
partiment spécifique ;

- fermer le levier de chargement des capsules ;
- appuyer et maintenir enfoncée l’une des trois touches 

de distribution du café pendant au moins 5 secondes

[La touche sélectionnée clignote et la machine entre en 
mode de programmation] ;

- relâcher la touche ;
- la distribution commence ;

[l’afficheur signale la programmation de la boisson sé-
lectionnée]

- lorsque la quantité souhaitée est atteinte, interrompre 
le flux en appuyant de nouveau sur la touche précé-
demment utilisée.

Remarque
La quantité de produit distribué (minimum 20 cc) 
peut être modifiée en répétant la programmation. Si 
la distribution est interrompue avant l’atteinte des 
20 cc, la machine mémorise de toute façon la dose 
minimum réglable.

Remarque
Si la programmation de la dose dépasse la quanti-
té maximum autorisée (240 cc), la distribution est 
interrompue automatiquement, la touche sélection-
née clignote et la dernière valeur réglée est mainte-
nue en mémoire. 
En cas d’absence d’alimentation durant la procé-
dure, le processus de programmation n’est pas ef-
fectué et la dernière dose programmée reste mémo-
risée.

• ESPRESSO MACCHIATO, CAPPUCCINO et LAIT 
MACCHIATO

Pour régler la dose :

- introduire une capsule Lavazza FIRMA dans le com-
partiment spécifique ;

- fermer le levier de chargement des capsules ;
- introduire une extrémité du tube d’aspiration du lait 

dans un pot à lait ;
- appuyer et maintenir enfoncée l’une des trois touches 

de distribution du lait pendant au moins 5 secondes
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[La touche sélectionnée clignote et la machine entre en 
mode de programmation] ;

- relâcher la touche ;
- la distribution commence ;

[la programmation permet de régler la dose de chacune 
des parties qui composent la boisson, c’est-à-dire lait, 
mousse et café. L’afficheur signale quelle partie est en 
phase de programmation]

- la machine distribue dans l’ordre : lait, mousse et 
café ;

- lorsque la quantité souhaitée est atteinte, interrompre 
le flux en appuyant de nouveau sur la touche précé-
demment utilisée.

Remarque
La quantité de lait, de mousse et de café distribuée 
(minimum 20 cc) peut être modifiée en répétant la 
programmation. Si la distribution est interrompue 
avant l’atteinte des 20 cc, la machine mémorise de 
toute façon la dose minimum réglable.

Remarque
Si la programmation de la dose dépasse la quanti-
té maximum autorisée (240 cc), la distribution est 
interrompue automatiquement, la touche sélection-
née clignote et la dernière valeur réglée est mainte-
nue en mémoire. 
En cas d’absence d’alimentation durant la procé-
dure, le processus de programmation n’est pas ef-
fectué et la dernière dose programmée reste mémo-
risée.

7.2.  MENU MACHINE ET FONCTIONS DISPO-
NIBLES

La machine dispose d’un MENU UTILISATEUR et d’un 
MENU TECHNIQUE, qui se distinguent par des fonc-
tions différentes.

Pour entrer en mode programmation, il faut maintenir 
la touche MULTIFONCTIONS enfoncée pendant au 
moins 5 secondes.

Le MENU UTILISATEUR s’ouvre automatiquement.

Utiliser les flèches de défilement ▲ ▼ pour naviguer 
à l’intérieur des menus de la machine et se déplacer 
d’une fonction à l’autre. 
Appuyer sur la touche MULTIFONCTIONS pour confir-
mer l’opération sélectionnée.
La fonction « PRECEDENT » présente dans les 

sous-menus permet de revenir au menu principal, tan-
dis que la fonction « SORTIE » entraîne la fermeture 
du mode programmation et le retour à la sélection des 
boissons.
Pour l’exécution des procédures, suivre les indications 
montrées sur l’afficheur.

MENU UTILISATEUR MENU TECHNIQUE
Recettes Recettes
Soin Soin
Paramétrages Paramétrages
Menu technique Statistique
Éteindre Communication
Sortie Service

Crédit
Menu utilisateur
Sortie

7.2.1. MENU UTILISATEUR
Ci-après les fonctions, les sous-menus et les para-
mètres disponibles.

Fonctions Sous-menus Paramètres

Recettes

Temp. Expresso
Basse 
Moyenne 
Haute

Vol. produit en 
ml

Expresso
Café Lungo
Dose libre
Espresso macchiato
Cappuccino
Lait macchiato

Précédent
Sortie

Soin

Décalcification Statistique

Nettoyage

Rinçage buse
Rinç. système 
d’infusion
Nettoyer distrib. du 
lait
Remplissage 
système

Filtre

Statistique
Introduire le filtre
Remplacer le filtre
Retirer le filtre

Évaporation
Précédent
Sortie

>>



Manuel d’entretien pour l’assistance technique

Rel. 1.00 / Mars 2019 9

Fonctions Sous-menus Paramètres

Paramétrages

Informations 
machine
Extinction 
automatiq. 
(Stand-by)
ECO mode
Précédent
Sortie

Menu 
technique

Saisir mot de 
passe

Éteindre  
Sortie  

7.2.1.1. RECETTES

Affichage et modification des données relatives à la dis-
tribution des boissons.

Temp. Expresso

Le paramètre permet de régler trois niveaux de tempé-
rature de l’expresso :

-  Basse
-  Moyenne
-  Haute 

Remarque
La machine, comme valeur d’usine, est réglée sur la 
valeur “Haute”.

Vol. produit en ml

Le paramètre permet le réglage de la dose de chaque 
boisson (MIN 20 ml jusqu’à MAX 240 ml).

-  EXPRESSO 
-  CAFÉ LUNGO 
-  DOSE LIBRE 
-  ESPRESSO MACCHIATO 
-  CAPPUCCINO 
-  LAIT MACCHIATO

7.2.1.2. SOIN

Affichage et activation des processus de nettoyage et 
d’entretien.

Décalcification

La fonction “Décalcification” se compose d’un autre 
sous-menu qui permet d’afficher les statistiques de dé-
tartrage.

Nettoyage

La fonction “Nettoyage” permet de lancer les cycles de 
lavage de la machine.

A) Rinçage buse
B) Rinç. système d’infusion
C) Nettoyer distrib. du lait
D) Remplissage système 

A) RINÇAGE BUSE

Lancement du lavage du module lait.

Avertissement
Le RINÇAGE BUSE doit être effectué après chaque 
préparation d’une boisson à base de lait.

- Introduire une extrémité du tube d’aspiration du lait 
dans le trou présent sur la grille de récupération des 
gouttes. 

- Placer un récipient d’une grande contenance sous le 
bec de distribution et appuyer sur la touche MULTI-
FONCTIONS.

- La machine lance le rinçage.
- A la fin, la procédure est terminée.

B) RINÇ. SYSTÈME D’INFUSION

Lancement du lavage du Groupe de distribution.

Appuyer sur la touche MULTIFONCTIONS pour confir-
mer.
De l’eau sort du Groupe.

C) NETTOYER DISTRIB. DU LAIT

Lancement du lavage du tube d’aspiration du lait.

- Placer à proximité de la machine un récipient plein d’eau 
potable, non gazeuse ou d’un nettoyant spécifique.

- Introduire l’extrémité du tube d’aspiration du lait à l’in-
térieur du récipient et appuyer sur la touche MULTI-
FONCTIONS.
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- La machine lance le cycle de nettoyage.
- A la fin, extraire le tube du récipient et l’insérer dans le 

trou présent sur la grille de récupération des gouttes.
- Appuyer sur la touche MULTIFONCTIONS pour lan-

cer le rinçage.

D) REMPLISSAGE SYSTÈME

La fonction permet de lancer le remplissage du circuit 
hydraulique quand le circuit n’est pas plein.

Appuyer sur la touche MULTIFONCTIONS pour confir-
mer.

Filtre

La fonction en objet se compose d’une série de para-
mètres qui permettent la gestion du filtre adoucisseur.

A) Statistique 
B) Introduire le filtre 
C) Remplacer le filtre 
D) Retirer le filtre 

A) STATISTIQUE

Le paramètre “Statistique” donne des informations sur 
le niveau d’usure du filtre.

B) INTRODUIRE LE FILTRE

Installation du filtre adoucisseur à l’intérieur du réservoir 
d’eau.

- Vider le réservoir et introduire le filtre adoucisseur à 
l’intérieur. 

- Remplir le réservoir avec de l’eau fraîche potable, non 
gazeuse.

- Appuyer sur la touche MULTIFONCTIONS pour 
confirmer l’installation.

- Extraire le tiroir de récupération des gouttes / tiroir à 
capsules usagées, les vider et les réinstaller dans la 
machine.

- Placer un récipient d’une grande capacité sous le bec 
de distribution.

- La machine effectue une distribution pour définir le vo-
lume de l’eau et activer le filtre.

- A la fin de la distribution, le filtre adoucisseur est actif.

C) REMPLACER LE FILTRE

Remplacement du filtre adoucisseur.

- Retirer et vider le réservoir d’eau.

- Extraire le filtre adoucisseur.
- Appuyer sur la touche MULTIFONCTIONS pour 

confirmer.
- Introduire le nouveau filtre adoucisseur et remplir le 

réservoir avec de l’eau fraîche potable, non gazeuse.
- Appuyer sur la touche MULTIFONCTIONS pour 

confirmer.
- Extraire le tiroir de récupération des gouttes / tiroir à 

capsules usagées, les vider et les réinstaller dans la 
machine.

- Placer un récipient d’une grande capacité sous le bec 
de distribution.

- La machine effectue une distribution pour définir le vo-
lume de l’eau et activer le nouveau filtre.

D) RETIRER LE FILTRE

Retrait du filtre adoucisseur.

- Vider le réservoir d’eau et extraire le filtre adoucisseur.
- Appuyer sur la touche MULTIFONCTIONS pour 

confirmer.

Évaporation

Vidage du circuit hydraulique, en cas de longues pé-
riodes d’inutilisation de la machine ou pour le transport.

- Retirer le réservoir d’eau.
- Appuyer sur la touche MULTIFONCTIONS pour 

confirmer.
- Le cycle d’évaporation démarre.
- A la fin, la machine s’éteint.

7.2.1.3. PARAMÉTRAGES

Affichage des spécifications techniques de la machine 
et configuration du Stand-by et de l’ECO mode.

Informations machine

Lecture des données de production de la machine.

-  Version du Logiciel 
-  Date de production du logiciel 
-  Numéro de version environnement de développement
-  Numéro de série

Extinction automatiq. (Stand-by)

Réglage du temps d’inactivité après lequel la machine 
se met automatiquement en mode Stand-by.

- 10 minutes
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- 20 minutes
- 30 minutes
- 40 minutes
- 50 minutes
- 60 minutes
- 90 minutes
- 120 minutes

Remarque
La machine, comme valeur d’usine, est réglée à 30 
minutes.

ECO mode

Réglage du temps d’inutilisation après lequel la ma-
chine se met automatiquement en ECO mode.

- 5 minutes
- 10 minutes
- 15 minutes
- 20 minutes
- 25 minutes
- 30 minutes
- Désactiver

Remarque
La machine, comme valeur d’usine, est réglée à 10 
minutes.

7.2.1.4. MENU TECHNIQUE

Accès au Menu technique, après saisie du mot de 
passe (voir chap. 7.2.2 MENU TECHNIQUE).

7.2.1.5. ÉTEINDRE

Sélectionner la fonction et appuyer sur la touche MUL-
TIFONCTIONS pour mettre manuellement la machine 
en mode Stand-by (c’est-à-dire avant le temps défini).

7.2.2. MENU TECHNIQUE

Pour y accéder, sélectionner la rubrique “Menu tech-
nique” à l’intérieur du Menu utilisateur et confirmer 
avec la touche MULTIFONCTIONS. 
La machine demande la saisie d’un mot de passe (par 
défaut : 1111).

Ci-après les fonctions, les sous-menus et les para-
mètres disponibles.

Fonctions Sous-menus Paramètres

Recettes

Temp. Expresso
Basse 

Moyenne 

Haute

Vol. produit en 
ml

Expresso

Café Lungo

Dose libre

Espresso macchiato

Cappuccino

Lait macchiato

Temp. utilisateur
Volume 
utilisateur
Enregist. dose 
utilis.
Précédent

Sortie

Soin

Dureté eau

1 - 9° dH

10 - 14° dH

15 - 20° dH

20 - 35° dH

Décalcification

Statistique

Lancer décalcification

Alarme On / Off

Décalcific. utilisateur

Nettoyage

Rinçage buse

Rinç. système 
d’infusion

Nettoyer distrib. du lait

Remplissage système

Blocage lait

Blocage décompte

Blocage timeout

Filtre

Statistique

Introduire le filtre

Remplacer le filtre

Retirer le filtre

Alarme On / Off

Programmation durée

Filtre utilisateur

Évaporation
Précédent

Sortie

>>
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Fonctions Sous-menus Paramètres

Paramétrages

Langues
RAZ param. 
Utilisat.
RAZ recettes
Réinitialisation 
d’usine
Informations 
machine
Extinction 
automatiq. 
(Stand-by)
ECO mode
Régl. énergie 
utilisat.
Précédent

Sortie

Statistique

Partiel
RAZ partielle
Total
Afficheur partiel
Afficheur total
Précédent

Sortie

Communication

Activation BTLE
Informations 
machine
Précédent

Sortie

Service

Test carte-mère
Test afficheur
Changer mot de 
passe

Téléphone de 
service

Changer

Afficher téléphone

RAZ

Liste des erreurs
Erreurs 
utilisateur
RAZ erreurs
Précédent

Sortie

Crédit

Gestion crédit
Alarme On / Off
Statistique

Paramètres 
crédit

Ajouter crédit

Alarme seuil

Prix boisson

Afficheur alarme
Crédit utilisateur
Précédent

Sortie

Menu utilisateur
Sortie  

7.2.2.1. RECETTES

Affichage et modification des données relatives à la dis-
tribution des boissons.

Temp. Expresso

Le paramètre permet de régler trois niveaux de tempé-
rature de l’expresso :

-  Basse
-  Moyenne
-  Haute 

Remarque
La machine, comme valeur d’usine, est réglée sur la 
valeur “Haute”.

Vol. produit en ml

Le paramètre permet le réglage de la dose de chaque 
boisson (MIN 20 ml jusqu’à MAX 240 ml).

-  EXPRESSO 
-  CAFÉ LUNGO 
-  DOSE LIBRE 
-  ESPRESSO MACCHIATO 
-  CAPPUCCINO 
-  LAIT MACCHIATO

Temp. utilisateur

Activation du sous-menu “Température espresso” 
(fonction “Recettes”) dans le MENU UTILISATEUR.
Si le paramètre n’est pas activé, la fonction ne sera pas 
visible côté utilisateur.

Volume utilisateur

Activation du sous-menu “Vol. produit en ml” (fonction 
“Recettes”) dans le MENU UTILISATEUR.
Si le paramètre n’est pas activé, la fonction ne sera pas 
visible côté utilisateur. 

Enregist. dose utilis.

Si le paramètre est activé, il permet la programmation 
de la quantité de produit distribué à travers la pression 
de la touche boisson sur l’afficheur (voir procédure du 
chap. 7.1 DOSES). 
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7.2.2.2. SOIN

Affichage et activation des processus de nettoyage et 
d’entretien.

Dureté eau

Réglage de la dureté de l’eau en degrés allemands.

-  1 - 9° dH 
-  10 - 14° dH 
-  15 - 20° dH 
-  20 - 35° dH

Remarque
La machine, comme valeur d’usine, est réglée sur la 
valeur “20 – 35° dH”.

Décalcification

La fonction “Décalcification” se compose d’un autre 
sous-menu :

A) STATISTIQUE
B) LANCER DÉCALCIFICATION
C) ALARME ON / OFF
D) DÉCALCIFIC. UTILISATEUR

A) STATISTIQUE

Affichage du graphique en pourcentage du niveau de 
détartrage.

B) LANCER DÉCALCIFICATION

Activation du cycle de détartrage.

Pour la procédure, consulter le chap. 8.1 DÉTARTRAGE.

C) ALARME ON / OFF

La fonction “Alarme On/Off” permet d’activer ou de 
désactiver l’affichage du warning de demande de dé-
tartrage.

D) DÉCALCIFIC. UTILISATEUR

Activation du paramètre “Lancer détartrage” (fonction 
“Soin” > Détartrage) dans le MENU UTILISATEUR.
Si le paramètre n’est pas activé, la fonction ne sera pas 
visible côté utilisateur.

Nettoyage

La fonction “Nettoyage” permet de lancer les cycles de 
lavage de la machine.

A) RINÇAGE BUSE
B) RINÇ. SYSTÈME D’INFUSION
C) NETTOYER DISTRIB. DU LAIT
D) REMPLISSAGE SYSTÈME 
E) BLOCAGE LAIT
F) BLOCAGE DÉCOMPTE
G) BLOCAGE TIMEOUT

A) RINÇAGE BUSE

Lancement du lavage du module lait.

Avertissement
Le RINÇAGE BUSE doit être effectué après chaque 
préparation d’une boisson à base de lait.

- Introduire une extrémité du tube d’aspiration du lait 
dans le trou présent sur la grille de récupération des 
gouttes. 

- Placer un récipient d’une grande contenance sous le 
bec de distribution et appuyer sur la touche MULTI-
FONCTIONS.

- La machine lance le rinçage.
- A la fin, la procédure est terminée.

B) RINÇ. SYSTÈME D’INFUSION

Lancement du lavage du Groupe de distribution.

Appuyer sur la touche MULTIFONCTIONS pour confir-
mer.
De l’eau sort du Groupe.

Décalcification
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C) NETTOYER DISTRIB. DU LAIT

Lancement du lavage du tube d’aspiration du lait.

- Placer à proximité de la machine un récipient plein 
d’eau potable, non gazeuse ou d’un nettoyant spéci-
fique.

- Introduire l’extrémité du tube d’aspiration du lait à l’in-
térieur du récipient et appuyer sur la touche MULTI-
FONCTIONS.

- La machine lance le cycle de nettoyage.
- A la fin, extraire le tube du récipient et l’insérer dans le 

trou présent sur la grille de récupération des gouttes.
- Appuyer sur la touche MULTIFONCTIONS pour lan-

cer le rinçage.

D) REMPLISSAGE SYSTÈME

La fonction permet de lancer le remplissage du circuit 
hydraulique quand le circuit n’est pas plein.

Appuyer sur la touche MULTIFONCTIONS pour confir-
mer.

E) BLOCAGE LAIT

La fonction “Blocage lait” inhibe la préparation de bois-
sons à base de lait si le rinçage de la buse n’a pas été 
effectué après la distribution.

Remarque
Tant que le rinçage de la buse n’est pas effectué, les 
touches des boissons à base de lait restent éteintes 
et il est impossible de les sélectionner.

F) BLOCAGE DÉCOMPTE

Réglage du nombre de boissons à base de lait pouvant 
être distribués (MIN 1 et MAX 20) après lequel le RIN-
ÇAGE BUSE est demandé.

G) BLOCAGE TIMEOUT

Définition du temps maximal (MIN 0 minutes et MAX 
360 minutes) pendant lequel il est possible d’effectuer 
des distributions avant que ne soit demandé le RIN-
ÇAGE BUSE.

Filtre

La fonction en objet se compose d’une série de para-
mètres qui permettent la gestion du filtre adoucisseur.

A) Statistique 

B) Introduire le filtre 
C) Remplacer le filtre 
D) Retirer le filtre 
E) Alarme On / Off
F) Programmation durée
G) Filtre utilisateur

A) STATISTIQUE

Le paramètre “Statistique” donne des informations sur 
le niveau d’usure du filtre.

B) INTRODUIRE LE FILTRE

Installation du filtre adoucisseur à l’intérieur du réservoir 
d’eau.

- Vider le réservoir et introduire le filtre adoucisseur à 
l’intérieur. 

- Remplir le réservoir avec de l’eau fraîche potable, non 
gazeuse.

- Appuyer sur la touche MULTIFONCTIONS pour 
confirmer l’installation.

- Extraire le tiroir de récupération des gouttes / tiroir à 
capsules usagées, les vider et les réinstaller dans la 
machine.

- Placer un récipient d’une grande capacité sous le bec 
de distribution.

- La machine effectue une distribution pour définir le vo-
lume de l’eau et activer le filtre.

- A la fin de la distribution, le filtre adoucisseur est actif.

C) REMPLACER LE FILTRE

Remplacement du filtre adoucisseur.

- Retirer et vider le réservoir d’eau.
- Extraire le filtre adoucisseur.
- Appuyer sur la touche MULTIFONCTIONS pour 

confirmer.
- Introduire le nouveau filtre adoucisseur et remplir le 

réservoir avec de l’eau fraîche potable, non gazeuse.
- Appuyer sur la touche MULTIFONCTIONS pour 

confirmer.
- Extraire le tiroir de récupération des gouttes / tiroir à 

capsules usagées, les vider et les réinstaller dans la 
machine.

- Placer un récipient d’une grande capacité sous le bec 
de distribution.

- La machine effectue une distribution pour définir le vo-
lume de l’eau et activer le nouveau filtre.

D) RETIRER LE FILTRE

Retrait du filtre adoucisseur.
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- Vider le réservoir d’eau et extraire le filtre adoucisseur.
- Appuyer sur la touche MULTIFONCTIONS pour 

confirmer.

E) ALARME ON / OFF

La fonction “Alarme On/Off” permet d’activer ou de dé-
sactiver l’affichage du warning de demande de rempla-
cement du filtre.

F) PROGRAMMATION DURÉE

La fonction “Programmation durée” permet de régler 
le volume du filtre à eau (MIN 10 L jusqu’à MAX 200 L).

G) FILTRE UTILISATEUR

Activation des paramètres “Introduction, remplace-
ment et retrait du filtre” (fonction “Soin” > Filtre) dans 
le MENU UTILISATEUR. Si le paramètre n’est pas acti-
vé, les fonctions susmentionnées ne seront pas visibles 
côté utilisateur.

Évaporation

Vidage du circuit hydraulique, en cas de longues pé-
riodes d’inutilisation de la machine ou pour le transport.

- Retirer le réservoir d’eau.
- Appuyer sur la touche MULTIFONCTIONS pour 

confirmer.
- Le cycle d’évaporation démarre.
- A la fin, la machine s’éteint.

7.2.2.3. PARAMÉTRAGES

Gestion des paramétrages de la machine.

Langues

Sélection de la langue d’affichage des messages sur 
l’afficheur.

- Italien
- Anglais
- Allemand 
- Français 
- Espagnol 
- Portugais 

RAZ param. Utilisat.

La fonction en objet entraîne l’élimination de toutes les 
modifications effectuées par l’utilisateur.

RAZ recettes

Élimination des programmations des doses effectuées 
par l’utilisateur.

Remplacer le filtre

RAZ réussie
Enfoncer un bouton

RAZ TOUS LES PARAMÈTRES
UTILIS.

RAZ réussie
Enfoncer un bouton

RAZ RECETTES
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Réinitialisation d’usine

Rétablissement des paramètres d’usine.

Informations machine

Lecture des données de production de la machine.

-  Version du Logiciel 
-  Date de production du logiciel 
-  Numéro de version environnement de développement 
-  Numéro de série

Extinction automatiq. (Stand-by)

Réglage du temps d’inactivité après lequel la machine 
se met automatiquement en mode Stand-by.

- 10 minutes
- 20 minutes
- 30 minutes
- 40 minutes
- 50 minutes
- 60 minutes
- 90 minutes
- 120 minutes

Remarque
La machine, comme valeur d’usine, est réglée à 30 
minutes.

ECO mode

Réglage du temps d’inutilisation après lequel la ma-
chine se met automatiquement en ECO mode.

- 5 minutes
- 10 minutes
- 15 minutes
- 20 minutes
- 25 minutes
- 30 minutes
- Désactiver

Remarque
La machine, comme valeur d’usine, est réglée à 10 
minutes.

Régl. énergie utilisat.

Activation des sous-menus “Extinction automatiq. 
(Stand-by)” et “ECO mode” (fonction “Paramétrages”) 
dans le MENU UTILISATEUR. 
Si le paramètre n’est pas activé, les fonctions susmen-
tionnées ne seront pas visibles côté utilisateur.

7.2.2.4. STATISTIQUE

Affichage des statistiques de distribution de la machine.

Partiel

Lecture des statistiques partielles des produits distri-
bués.

Appuyer sur la touche MULTIFONCTIONS pour revenir 
au sous-menu.

RAZ partielle

La fonction “RAZ partielle” supprime toutes les statis-
tiques partielles à l’intérieur de la machine.

Total

Lecture des statistiques totales des produits distribués.

RAZ réussie
Enfoncer un bouton

RÉINITIALISATION D’USINE

Enfoncer un bouton

Expresso:
Café Lungo:
Dose libre:
Esp. Macch.:
Cappuccino:
Lait Macch.:
Total:

STATISTI. PARTIELLE
PRODUITS

Enfoncer un bouton

Expresso:
Café Lungo:
Dose libre:
Esp. Macch.:
Cappuccino:
Lait Macch.:
Total:

STATISTIQUE TOTALE
PRODUITS
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Appuyer sur la touche MULTIFONCTIONS pour revenir 
au sous-menu.

Afficheur partiel

Activation de l’affichage des statistiques partielles à l’al-
lumage de la machine.

Afficheur total

Activation de l’affichage des statistiques totales à l’allu-
mage de la machine.

7.2.2.5. COMMUNICATION

Gestion des fonctions liées à la transmission et à la ré-
ception de données.

Activation BTLE

Activation ou désactivation du Module BTLE de la ma-
chine.

Informations machine

Affichage des données relatives au BLUETOOTH.

- Adresse MAC 
- Micrologiciel 
- Connecté

Appuyer sur la touche MULTIFONCTIONS pour revenir 
au sous-menu.

7.2.2.6. SERVICE

Exécution de quelques tests de fonctionnement de la 
machine et liste des erreurs signalées.

Test carte-mère

Test de fonctionnement de la carte électronique.

Remarque
Utiliser les flèches de défilement ▲ ▼ pour afficher 
les 9 pages-écrans de test.

• Page-écran 1/9 
La page-écran 1 affiche la version logiciel de la carte.

• Page-écran 2/9 
La page-écran 2 affiche l’état du :

- capteur de débit
- capteur de niveau d’eau
- capteur tiroir à capsules
- capteur levier chargement capsules

Le capteur “Flux” signale les impulsions du doseur vo-
lumétrique. 
Le capteur “Eau” signale la présence d’eau dans le ré-
servoir. 
Le capteur “Tiroir” signale la présence ou l’absence du 
tiroir à capsules. 
Le capteur “Levier” signale l’ouverture ou la fermeture 
du levier de chargement des capsules.

INFORMATIONS
BLUETOOTH

Adresse MAC:

Micrologiciel:

Connecté:
Non

Enfoncer un bouton

VERSION

ENTREES 1

Flux ON

Eau PLEIN

Tiroir ACT.

Levier FERMEE
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• Page-écran 3/9 
La page-écran 3 affiche les valeurs des entrées analo-
giques.

Le paramètre ”3V” indique la valeur de tension en Milli-
volt (mV) du Micro Controller Unit.
Le paramètre ”5V” indique la valeur de tension (mV) 
des interrupteurs externes. 
Le paramètre ”22V” indique la valeur de tension (mV) 
de la vanne céramique lait. 
Le capteur “NTC” signale la température de la chau-
dière. 
Le paramètre “VAC” indique la valeur de tension.
Le paramètre “Freq” indique la valeur de fréquence.

• Page-écran 4/9 
La page-écran 4 affiche les différentes positions et les 
paramètres de la vanne céramique.

- En appuyant sur la touche ESPRESSO  “T1” la 
vanne lait se met en Position “0 INIT”.

- En appuyant sur les touches ESPRESSO MACCHIA-
TO  “T4” et CAPPUCCINO  “T5” il est possible 
de choisir la “Position” de la vanne lait : 

• -3 NETTOYAGE 
• -2 VAPEUR 
• -1 AIR 
• 0 INIT 
• +1 - 
• +2 RELACHEMENT 
• +3 - 
• +4 DECALC. 

“I-Zero” est la position initiale de la vanne.
“I-Interr” est la position de passage. 

Quand la vanne lait est réglée sur la position 0 le para-
mètre “I-Zero” est configuré. 
“I-Interr” est configuré sur les huit positions.

4
3

2-2

-1 1

-3

Tous fermés

Air propre (Tube blanc)

Vapeur

Lait (Tube rouge)

TB-Air (Interdit)
Prise d’air

Inutilisé (-)

Air dans le tube blanc et rouge
InitTB

Sans pression 
TB libre

Vanne
Cercle de 
sélection

• Page-écran 5/9 
Test de fonctionnement de la pompe.

Le test se divise en trois phases :  

Phase 1 (OFF) 

T1 POMPE OFF 
T4/5 
Flux  0ml / min (quantité d’eau) 

En appuyant sur la touche ESPRESSO  “T1” la 
Phase 2 s’active. 

Phase 2 (Distribution par phase)

T1 POMPE Phase ON 
T4/5  Ang. 0 ÷ 6000 us 
Débit  0 ÷ 300 ml / min

La pompe est contrôlée par l’angle de phase. 
L’angle de phase peut varier de 0 us (Puissance totale) 
à 6000 us (Pompe désactivée).

En appuyant sur les touches ESPRESSO MACCHIATO 
 “T4” et CAPPUCCINO  “T5”, il est possible de 

varier l’angle de phase.

ENTREES 2

VANNE LAIT

T1  Init.

T4  Haut

T5  Bas

Pos 0 INIT

I-Zero ON

I-Interr ON

POMPE

T1 Pompe OFF

Flux  0 ml/min
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Phase 3 (Distribution par impulsions) 

T1 POMPE Impulsion ON 
T4/5 Phase 1/19 - 2/18 - 3/17 - 4/16 - 5/15 
Débit  0 ÷ 300 ml / min 

La pompe est contrôlée par des cycles complets d’allu-
mage / extinction. 
En appuyant sur les touches ESPRESSO MACCHIATO 

 “T4” et CAPPUCCINO  “T5”, il est possible de 
varier le nombre des impulsions.

• Page-écran 6/9 
La page-écran 6 affiche l’état de l’électrovanne à 3 
voies.

En appuyant sur la touche ESPRESSO  “T1”, il est 
possible d’activer l’électrovanne.

• Page-écran 7/9 
La page-écran 7 affiche l’état du bloc thermique.

En appuyant sur la touche ESPRESSO  “T1”, il est 
possible d’activer le bloc thermique. 

Le paramètre “NTC” signale la température de la chau-
dière (la température MAX pouvant être atteinte est de 
80°C).

• Page-écran 8/9 
La page-écran 8 affiche les paramètres de la carte élec-
tronique.

Le paramètre “R 1-4” indique les résistances installées 
sur la machine. 
Le paramètre “Carte” indique le modèle de la carte. 
Le paramètre “Tension” indique la tension de la carte.

• Page-écran 9/9 
La page-écran 9 affiche la fin des tests.

Appuyer sur la touche MULTIFONCTIONS pour revenir 
à la page-écran de sélection des boissons.

Test afficheur

Exécution des tests de fonctionnement de l’afficheur de 
la machine.

Remarque
Utiliser les flèches de défilement ▲ ▼ pour afficher 
les 14 pages-écrans de test.

ELECTROVANNE

TB

REGLAGES

Carte
Tension

SORTIE

SORTIE PAR
TOUCHE MULTIF.
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• Page-écran 1/14 
La page-écran 1 affiche la version de l’afficheur.

• Page-écran 2/14 
Test de fonctionnement des touches.

A chaque touche est associé un petit carré qui corres-
pond à sa position sur l’afficheur. 
En appuyant sur une touche, la DEL correspondante 
s’éteint et une bille verte remplit le petit carré.

• Page-écran 3/14 
Test de fonctionnement de l’allumage de chaque DEL.

En partant de la touche ESPRESSO , toutes les 
DELs de la machine s’allument, l’une après l’autre et 
dans le sens des aiguilles d’une montre, confirmant ain-
si le fonctionnement correct.

• Page-écran 4/14 
Test de fonctionnement de l’allumage de toutes les 
DELs.

La machine allume simultanément toutes les DELs de 

la machine, confirmant ainsi le fonctionnement correct.

• Page-écran 5/14 
Test de fonctionnement de l’allumage de la DEL com-
partiment distribution.

La machine allume et éteint en alternance la DEL du 
compartiment distribution pour en tester le fonctionne-
ment.

• Pages-écrans de 6 à 10/14 
Les pages-écrans de 6 à 10 sont des captures d’écran 
de couleurs différentes (rouge, vert, bleu, blanc et noir) 
qui permettent la vérification de pixels défectueux.

Remarque
Utiliser les flèches de défilement ▲ ▼ pour passer 
d’une capture d’écran à l’autre.

• Page-écran 11/14 
La page-écran 11 montre la configuration de l’afficheur.

La configuration est faite de trois résistors R1, R2 et R3. 

VERSION

TOUCHES

TOUCHES

On/Off

DEL TASSE

CONFIG

Non assemblé

Non assemblé

Assemblé
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• Page-écran 12/14 
La page-écran 12 montre les deux plans de puissance 
sur l’afficheur.

- “+3V” est l’alimentation pour le Micro Controller Unit.
- “+5V” est l’alimentation électrique pour les DELs.

• Page-écran 13/14 
Test de rétroéclairage.

La machine active et désactive le rétroéclairage de l’af-
ficheur, confirmant ainsi le fonctionnement correct.

• Page-écran 14/14 
La page-écran 14 affiche la fin des tests.

Appuyer sur la touche MULTIFONCTIONS pour revenir 
à la page-écran de sélection des boissons.

Changer mot de passe

Modifie le mot de passe d’accès au Menu Technique.

- Saisir le nouveau mot de passe à 4 chiffres.

- Appuyer sur la touche MULTIFONCTIONS pour 
confirmer.

Téléphone de service

Le paramètre “Téléphone de service” permet de défi-
nir le numéro de téléphone de l’assistance technique.

A) CHANGER

Ajout d’un numéro de téléphone pour contacter l’assis-
tance technique. 

B) AFFICHER TÉLÉPHONE

Activation ou désactivation de l’affichage sur l’afficheur 
du numéro de l’assistance technique durant les signali-
sations d’erreur.

C) RAZ

Élimination du numéro de téléphone pour contacter 
l’assistance technique.

Liste des erreurs

Liste des 7 dernières erreurs signalées par la machine.

Erreurs utilisateur

Activation de la fonction “Service” (et de la rubrique cor-
respondante “Liste des erreurs”) dans le MENU UTI-
LISATEUR. 

VOLTAGES

ECL. AFFICH.

SORTIE

SORTIE PAR
TOUCHE MULTIF.

CHANGER MOT DE PASSE

Supprimer

MODIFIER MOT DE PASSE

Changement réussi
Enfoncer un bouton
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Si le paramètre n’est pas activé, la fonction susmention-
née ne sera pas visible côté utilisateur.

RAZ erreurs

Élimination de la liste des erreurs signalées par la ma-
chine.

Appuyer sur la touche MULTIFONCTIONS pour revenir 
au MENU TECHNIQUE.

7.2.2.7. CRÉDIT

Informations sur les crédits disponibles.

Gestion crédit

Activation ou désactivation de la gestion des crédits.

 
Alarme On / Off

Activation ou désactivation de l’affichage du seuil des 
crédits.

Statistique

Le paramètre “Statistique” montre le nombre de crédits 
restants et le seuil d’alarme.

Paramètres crédit

A) AJOUTER CRÉDIT

La fonction permet d’ajouter des crédits pour augmen-
ter le nombre de distributions pouvant être effectuées 
par les utilisateurs.

Remarque
Il est possible d’ajouter d’un MIN de 10 à un MAX de 
1000 crédits.

B) ALARME SEUIL

Définition du nombre de crédits entraînant l’apparition 
sur l’afficheur de la page-écran alarme seuil crédits.

Remarque
Il est possible de définir le seul des crédits d’un MIN 
de 1 à un MAX de 100 crédits.

C) PRIX BOISSON

Définition du nombre de crédits nécessaires pour la dis-
tribution d’une boisson.

Remarque
Il est possible de définir le prix de la boisson d’un 
MIN de 1 à un MAX de 10 crédits. La modification 
vaut pour toutes les boissons.

Afficheur alarme

Activation de l’affichage des statistiques crédits à l’allu-
mage de la machine.

Crédit utilisateur

Activation de la fonction “Crédit” (et de la rubrique cor-
respondante “Statistique”) dans le MENU UTILISA-
TEUR. 
Si le paramètre n’est pas activé, la fonction susmention-
née ne sera pas visible côté utilisateur.

7.2.2.8. MENU UTILISATEUR

Retour au Menu utilisateur.

STATISTIQUE CRÉDIT

Crédit résiduel: 10
Alarme à: 5

Enfoncer un bouton

STATISTIQUE CRÉDIT

Crédit résiduel: 10
Alarme à: 5

Enfoncer un bouton
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8. INTERVENTIONS D’ENTRETIEN ORDINAIRE

8.1. DÉTARTRAGE
La formation du calcaire est une conséquence normale 
de l’utilisation de l’appareil. Par conséquent, le dé-
tartrage est nécessaire tous les 3-4 mois d’utilisation de 
la machine et/ou lorsque l’on remarque une difficulté de 
distribution.

Le cycle de détartrage est demandé par la machine 
(s’il est activé dans le MENU TECHNIQUE, voir chap. 
7.2.2.2 SOIN) par le biais de la signalisation spécifique 
à l’écran :

Remarque
Le cycle peut être activé à tout moment même si la 
machine ne le demande pas.

Pour effectuer la procédure de détartrage, il faut :

a) vérifier qu’il n’y ait pas de capsules présentes à l’in-
térieur du logement d’insertion ;

b) accéder au MENU UTILISATEUR ou au MENU 
TECHNIQUE (chemin : Soin > Décalcification > 
“Lancer décalcification”) et confirmer à l’aide de 
la TOUCHE MULTIFONCTIONS ;

[l’afficheur guide l’utilisateur dans les opérations à ré-
aliser]

c) extraire le tiroir de récupération des gouttes et le 
tiroir à capsules usagées, les vider et les réinstaller 
dans la machine ;

d) placer un récipient de grande contenance sous le 
bec de distribution ;

e) connecter le tube d’aspiration du lait au tiroir de ré-
cupération des gouttes à travers le trou présent sur 
la grille ;

f) retirer le filtre adoucisseur, si présent, du réservoir ;

g) vider le réservoir et le remplir avec une solution de 
produit détartrant et d’eau, comme indiqué sur l’em-
ballage du produit détartrant ;

Le cycle de détartrage démarre automatiquement.

Durant le processus, la machine effectue des pauses 
pour permettre de vider le récipient.

h) Lors du vidage du réservoir, le cycle est momenta-
nément interrompu ;

i) extraire le tiroir de récupération des gouttes / cap-
sules usagées, les vider et les réintroduire dans la 
machine ;

j) retirer le réservoir, le rincer soigneusement et le 
remplir avec de l’eau potable fraîche, puis le repla-
cer et remettre un récipient sous le bec distributeur 
de café ;

k) vérifier que le tube d’aspiration du lait soit toujours 
inséré dans le trou placé sur la grille de récupéra-
tion des gouttes ;

[la machine lance automatiquement le cycle de rinçage 
et effectue des pauses pour permettre de vider le réci-
pient].

Pour terminer le cycle de rinçage il faut qu’une quantité 
minimale d’eau soit distribuée. Remplir le réservoir à 
ras bord si nécessaire.
Une fois le rinçage terminé, extraire le tiroir de récu-
pération des gouttes / capsules usagées et les remplir.
Remettre le filtre adoucisseur en place, si présent, et 
remplir le réservoir.

Remarque
Pour effectuer le détartrage, utiliser un produit dé-
tartrant pour machines à café de type non toxique 
et/ou non nocif, garanti conformément aux normes 
en vigueur et facile à trouver dans le commerce.

Attention
Ne jamais utiliser de vinaigre comme détartrant.

8.2. NETTOYAGE

Attention
Avant d’effectuer les opérations de nettoyage, s’as-
surer que l’alimentation électrique soit débranchée 
et attendre le refroidissement de la machine.

Pour une utilisation correcte et prolongée de la ma-
chine, il est conseillé :

- de rincer quotidiennement le réservoir et de le remplir 
avec de l’eau potable fraîche ; 

- de vider et de nettoyer le tiroir de récupération des 
gouttes/capsules usagées tous les deux/trois jours ou 
à chaque fois qu’il est plein ;

Décalcification
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- de nettoyer chaque semaine le bec distributeur en ef-
fectuant quelques distributions sans introduire de cap-
sule ; 

- rincer le module lait à la fin de la distribution d’une 
boisson à base de lait à travers la fonction “RINÇAGE 
BUSE” présente dans le menu machine ; 

- effectuer une fois par semaine le lavage du tube à lait 
à travers la fonction “NETTOYER DISTRIB. DU LAIT” 
présente dans le menu machine ;

- sauf indications spécifiques, nettoyer les composants 
externes de la machine (sauf les composants élec-
triques) avec des chiffons/éponges non abrasifs, imbi-
bés d’eau froide/tiède.

Avertissement
En cas d’utilisation intensive de la machine, effec-
tuer plus souvent les opérations de nettoyage.

Remarque
Ne pas laisser l’eau dans le circuit et dans le ré-
servoir pendant plus de 3 jours. Au cas où cela se 
produirait, vider, rincer et remplir à nouveau le ré-
servoir d’eau fraîche. Ensuite effectuer une distri-
bution (sans capsule) avant de distribuer les bois-
sons.
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9. OUTILS CONSEILLÉS POUR LES OPÉRATIONS DE DÉMONTAGE ET DE MONTAGE

A

Tournevis Torx T6

B

Tournevis Torx T10

C

Tournevis Torx T20

D

Tournevis plat 0,5x3

E

Pince à becs longs

F

Pince standard
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10. OPÉRATIONS GÉNÉRALES

Attention
La machine comporte des composants électriques et des composants qui engendrent des températures 
élevées. Débrancher la machine du réseau électrique et attendre que les parties chaudes refroidissent avant 
d’effectuer les opérations de démontage et de montage. Lors du démontage et du montage, utiliser des vête-
ments et/ou les équipements de protection individuelle prévus par les lois en vigueur en matière de sécurité 
sur les lieux de travail.

Avertissement
Avant d’effectuer toute opération de démontage et de montage de la machine, il est recommandé de consul-
ter scrupuleusement le chap. “2. NORMES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ” de ce manuel.

Pour les opérations d’entretien/réparation/remplacement des pièces de rechange, tourner la machine sur elle-même 
afin de démonter la carrosserie et de retirer les composants internes. Par conséquent, mettre le dispositif dans une 
position accessible, afin de pouvoir agir facilement.

Remarque
Pour le remontage des divers composants, procéder dans le sens inverse de celui indiqué dans les para-
graphes suivants.

10.1. DÉBRANCHEMENT DES CÂBLAGES ÉLECTRIQUES 
Ce paragraphe décrit toutes les types de débranchement des câblages électriques qui se trouvent dans la machine.

Figure A : pour débrancher ce 
type de câblage électrique, sépa-
rer le connecteur mâle du connec-
teur femelle en le tirant vers l’ex-
térieur.

Figure B : en cas de déconnexion 
du type de branchement élec-
trique indiqué sur l’image, appuyer 
sur le cran de blocage (1) situé sur 
le connecteur femelle et l’extraire 
du connecteur mâle (2).

Remarque
Les passages des câblages ne doivent pas être modifiés. D’éventuels colliers et/ou serre-fils doivent être 
enlevés lors des phases de démontage puis rétablis lors du remontage.

A B

1

2
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Figure C : pour déconnecter ce 
type de câblage électrique, sépa-
rer le connecteur mâle du connec-
teur femelle en le tirant vers l’ex-
térieur.

10.2. RETRAIT DES CONNEXIONS HYDRAULIQUES
Ce paragraphe décrit tous les types de débranchement des tuyauteries hydrauliques qui se trouvent dans la ma-
chine.

Figure A : afin d’enlever le type 
de tuyauterie hydraulique illustré, 
tirer le tuyau vers l’extérieur de 
façon à le débrancher du raccord.

Avertissement
Éviter d’utiliser des tournevis 
ou d’autres outils qui pour-
raient endommager les tuyaux 
et les raccords.

Figure B : pour déconnecter ce 
type de tuyauterie hydraulique, 
extraire le clip de retenue (1) à 
l’aide d’une pince à becs longs et 
déconnecter la tuyauterie (2) en la 
tirant vers l’extérieur.

Remarque
Les passages des tuyauteries hydrauliques ne doivent pas être modifiés. Les éventuels colliers doivent être 
enlevés lors des phases de démontage puis rétablis lors des opérations de remontage.

C

A

B

1

2

E
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Remarque
Récupérer les joints (3) et les in-
troduire dans les tuyaux comme 
illustré sur la figure C. Si les 
joints sont usés, les remplacer.

C

3
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11. DÉMONTAGE DE LA CARROSSERIE

11.1.  EXTRACTION DU TUBE A LAIT
Figure A: tirer le tube vers le bas 
et l’extraire de la machine.

11.2. EXTRACTION DU TIROIR DE RÉCUPÉRATION DES GOUTTES / CAPSULES USAGÉES ET 
DU RÉSERVOIR D’EAU

Figure A : après avoir débran-
ché le câble d’alimentation de la 
prise de courant, extraire le TI-
ROIR DE RÉCUPÉRATION DES 
GOUTTES / TIROIR DES CAP-
SULES USAGÉE.

Figure B : tirer vers le haut l’EN-
SEMBLE RÉSERVOIR D’EAU 
afin de l’extraire de son logement.

11.3. DÉMONTAGE DES PANNEAUX LATÉRAUX

Attention
Extraire le cordon d’alimentation du logement présent dans la base.

Figure A: enlever les quatre vis 
indiquées, présentes sur la base.

B

A

A B

A
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Figure B: extraire les panneaux 
latéraux en poussant vers le haut.

11.4. RETRAIT DE LA COUVERTURE SUPÉRIEURE

 Figure A: en faisant levier avec un 
tournevis plat, dégager les points 
d’emboîtement de la couverture 
supérieure (trois par côté et un à 
l’avant).

D

Figure B: ouvrir le levier de char-
gement des capsules et ôter la 
couverture supérieure.

B

A

B
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11.5. RETRAIT DE LA BASE MACHINE
Figure A: dévisser les six vis in-
diquées.

B

Extraire la base.

12. DÉMONTAGE DES COMPOSANTS INTERNES

Après avoir enlevé les composants de la carrosserie, il est possible d’accéder aux pièces de rechange internes.

12.1. DÉMONTAGE DE LA POMPE

Avertissement
Avant d’effectuer ces opérations, attendre le refroidissement de la chaudière. DANGER DE BRÛLURES.

Figure A: dévisser la vis indiquée 
et retirer le support pompe (1).

B

 

Figure B: débrancher la 
connexion hydraulique supérieure 
(en extrayant le clip), extraire le 
protecteur thermique (2) et retirer 
les deux câblages électriques. 

E

Avertissement
Faire attention à ne pas déchi-
rer le tuyau.

A

A

1

B

2
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Figure C: retirer légèrement la 
POMPE de son logement afin 
d’enlever la connexion hydrau-
lique inférieure. 
Après quoi extraire le composant.

12.2. DÉMONTAGE BOITIER ÉVACUATION VAPEUR

 

Figure A: retirer la connexion 
hydraulique et les deux vis indi-
quées.

B

12.3. RETRAIT VANNE CÉRAMIQUE

 

Figure A: retirer les deux câblages 
signalés par la CARTE CPU et les 
extraire en veillant à ne pas les 
endommager.

C

A

A
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Figure B: extraire les quatre 
connexions hydrauliques, après 
avoir extrait les clips présents.

F

Avertissement
Prêter attention à la position 
des tubes lors du remontage.

 

Figure B: faire levier sur l’ailette 
indiquée et extraire la vanne céra-
mique (1).

12.4. DÉMONTAGE CAPTEUR CAPACITIF DE NIVEAU D’EAU

 

Figure A: déconnecter le câblage 
de la CARTE CPU, faire levier sur 
l’ailette de fixation indiquée et ex-
traire le capteur optique en veillant 
à ôter délicatement la connexion 
électrique.

B

C

1

A
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12.5. RETRAIT ÉLECTROVANNE À 3 VOIES

 

Figure A: dévisser les vis indi-
quées et déconnecter les deux 
tuyaux hydrauliques.

B

E

 

Figure B: extraire l’électrovanne 
de la machine et la séparer du 
support (1), en enfonçant le levier 
(2) vers l’extérieur.

 

Figure C: débrancher le câble de 
mise à la terre de l’électrovanne et 
les câblages correspondants.

Avertissement
Noter le positionnement des 
câblages avant leur décon-
nexion.  

A

B

1

2

C
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Remarque
En cas de remplacement de l’en-
semble groupe électrovannes, 
il faut remplacer également le 
couple de JOINTS TORIQUES 
présents à l’intérieur de chaque 
point de connexion avec les 
TUYAUX TEFLON, comme indi-
qué sur la figure D.

12.6. DÉMONTAGE BLOC THERMIQUE

Avertissement
Avant d’effectuer ces opérations, attendre le refroidissement de la chaudière. DANGER DE BRÛLURES.

 

Figure A: retirer les deux 
connexions hydrauliques indi-
quées et les câblages signalés 
par la CARTE CPU.

F

 

Figure B: retirer la vis indiquée 
et extraire les branchements de 
mise à la terre.

C

D

A

B
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Figure C: retirer les deux vis et 
extraire la chaudière.

B

12.7. DÉMONTAGE VANNE EN « Y »
Figure A: déconnecter les 
connexions hydrauliques et dévis-
ser la vis.

F

B

Extraire la vanne en “Y” (1).

12.8. RETRAIT DOSEUR VOLUMÉTRIQUE

 

Figure A: sur la base de la ma-
chine, appuyer sur le levier d’em-
boîtement indiqué et extraire légè-
rement le compteur volumétrique 
(1).

Déconnecter le câblage électrique 
et les deux connexions hydrau-
liques.

Après quoi extraire le doseur vo-
lumétrique.

C

A

1

A

1
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Avertissement
La connexion hydraulique de 
raccordement avec la bonde du 
réservoir doit être retirée de la 
bonde (2), comme visible sur la 
Figure B. 
La seconde connexion de rac-
cordement avec le filtre méca-
nique (3) peut en revanche être 
retirée du doseur volumétrique.

12.9. EXTRACTION FILTRE MÉCANIQUE

 

Figure A: déconnecter la 
connexion hydraulique indiquée.

 

Figure B: extraire la connexion 
hydraulique (de raccordement à 
la pompe), soulever le filtre (1) de 
son logement et l’extraire.

B

2

3

A

B

1
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12.10. EXTRACTION BONDE RÉSERVOIR

 

Figure A: déconnecter le tuyau 
hydraulique de raccordement 
avec le doseur volumétrique et 
dévisser les deux vis indiquées. 

B

Avertissement
La connexion hydraulique de 
raccordement avec le doseur 
volumétrique doit être retirée 
de la bonde, comme visible sur 
la Figure B. 

Avertissement
En cas d’usure, remplacer le 
joint mis en évidence sur la Fi-
gure C.

A

B

C
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12.11. RETRAIT DU CAPTEUR DE PRÉSENCE DU TIROIR DES CAPSULES

 

Figure A: déconnecter le câblage 
électrique indiqué par la CARTE 
CPU.

 

Figure B: dévisser la vis présente 
sur la base de la machine et ôter 
le capteur (1).

B

12.12. RETRAIT DE LA CARTE D’INTERFACE

 

Figure A: sur la base de la ma-
chine, retirer la connexion élec-
trique et la vis indiquées.

B

A

B

A

1
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12.13. RETRAIT CONNECTEUR CORDON D’ALIMENTATION

 

Figure A: déconnecter les deux 
connexions électriques indiquées 
par la CARTE CPU et le câble de 
mise à la terre (côté chaudière).

Figure B: faire levier sur les ai-
lettes indiquées (deux d’un côté 
de la machine, une de l’autre) et 
extraire le connecteur (1).

D

12.14. EXTRACTION DU GROUPE DE DISTRIBUTION

Avertissement
Avant d’effectuer ces opérations, attendre le refroidissement de la chaudière. DANGER DE BRÛLURES.

 

Figure A: déconnecter la 
connexion électrique indiquée par 
la CARTE CPU.

Ôter les câblages de leurs liens en 
veillant à ne pas les endommager.

A

B 1

A
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Figure B: débrancher la connexion 
hydraulique signalée, en retirant 
la FOURCHE de fixation.

E

16.44

Figure C: dévisser les quatre 
vis de fixation Groupe (deux par 
côté).

B

Soulever le levier de chargement 
des capsules et extraire le Groupe 
de distribution.

12.14.1. DÉMONTAGE DU GROUPE DE DISTRIBUTION

1

Figure A: avec le levier de char-
gement des capsules soulevé, 
faire levier sur les deux ailettes 
de fixation présentes sur le côté 
gauche (L) du Groupe et extraire 
la couverture du minirupteur (1).

B

C

A
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2

3

Figure B: Ôter le minirupteur (2) 
et l’actionneur (3).

4

Figure C: dévisser les deux vis 
mises en évidence et extraire le 
bec distributeur (4). 

B

5
Figure D: dévisser la vis indiquée 
et retirer l’éjecteur (5).

B

B

C

D
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Attention
Durant la phase de remontage, 
ne pas forcer la réintroduction 
de l’éjecteur dans son logement 
et l’introduire à l’intérieur du 
trou mis en évidence en suivant 
son contour.

6

7

Figure F: avec le levier de charge-
ment des capsules semi-abaissé, 
ôter le coulisseau (6) en le tirant 
vers l’extérieur et le soulever.

Extraire le cadre capsule (7).

Figure G: dévisser les quatre vis 
du coulisseau latéral gauche. 

A

Ôter le coulisseau.

Attention
Durant la phase de remontage, veiller à réintroduire dans le Groupe les coulisseaux latéraux corrects (un 
caractérisé par la lettre “L” – left/gauche – et l’autre caractérisé par la lettre “R” – right/droite).

E

F

G
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8

Figure H: avec le levier de char-
gement soulevé, extraire la base 
du coulisseau (8) en exerçant un 
léger mouvement dans le sens 
des aiguilles d’une montre.

Répéter la procédure décrite sur les Figures G – H pour le coulisseau latéral droit.

9
Figure I: sur la base du Groupe, 
extraire le clip indiqué et ôter le rac-
cord du tuyau de distribution (9).

E

Avertissement
Si usé, remplacer le joint to-
rique présent dans le logement 
du raccord du tuyau de distri-
bution.

10

Figure L: dévisser les vis indi-
quées (deux par côté) et extraire 
les entretoises levier (10).

B

H

I

L
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Figure M: retirer le levier de char-
gement des capsules.

Remarque
Pour remplacer le levier il faut 
dévisser les trois vis présentes 
sur la base.

C

11
Figure N: en même temps que 
l’extraction des entretoises levier, 
on enlève aussi l’ensemble perfo-
rateur (11).

12

Figure O: Dévisser les deux vis 
indiquées du gobelet infusion (12) 
et l’ôter.

B

M

N

O
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Figure P: extraire le joint mis 
en évidence et vérifier son état 
d’usure. En cas de remplacement, 
pourvoir à le lubrifier avant de l’in-
sérer dans son logement.

D

13

Figure Q: extraire le joint de sortie 
café (13) pour le nettoyer ou éven-
tuellement le remplacer.

12.15. EXTRACTION DE L’INTERFACE UTILISATEUR

Attention
Pour enlever l’interface utilisateur, il faut extraire préalablement le Groupe de distribution (chap. 12.14).

 

Figure A: déconnecter la 
connexion électrique indiquée par 
la CARTE CPU et ôter les câbles 
des liens spécifiques en faisant at-
tention à ne pas les endommager. 

E

P

Q

A
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Figure B: sur la base machine, 
dévisser les deux vis indiquées.

B

Figure C: saisir l’écran et pousser 
vers le haut de manière à décro-
cher les dents latérales de fixation 
(1).

 

Figure D: faire levier à l’aide d’un 
tournevis à l’endroit indiqué (un 
par côté) pour extraire l’ensemble 
interface utilisateur.

D

B

C

1

D
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Figure E: retirer le support de la 
DEL (2).

 

Figure F: dans la partie inférieure 
de l’interface utilisateur, faire le-
vier sur les deux ailettes latérales 
indiquées et extraire le module lait 
(3) vers le bas.

 
 

Figure G: retirer les deux vis indi-
quées et extraire le support sortie 
café (4).

B

Figure H: dévisser les quatre vis 
indiquées et retirer l’interface de 
l’utilisateur.

B

E

2

F

3

G

4

H
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Figure I: dévisser les quatre vis 
de l’écran, débrancher les deux 
connecteurs signalés et séparer 
l’écran de l’interface utilisateur.

B

D

12.16. EXTRACTION DE L’INTERFACE UTILISATEUR

 

Figure A: déconnecter tous les 
câblages présents, dévisser la vis 
indiquée et, en faisant levier vers 
le haut, extraire la CARTE.

B

Avertissement
Noter le positionnement des 
câblages avant leur décon-
nexion.

I

A
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13. SCHÉMAS

13.1. SCHÉMA ÉLECTRIQUE

X17

X13

X23

X7

X8

X2

X3

X5

X4

X6

X1

X14

X21

X9

X19

MCU

BTLE
Modul

X22

X15 X10

X12

X24

X16

X18

 

 

AC

N
TC

L

N

PE

X1 X2

X1

Légende
Composants de la machine

1 Bloc thermique 10 Capteur capacitif de niveau d’eau
2 Fusible thermique bloc thermique 11 Capteur de présence tiroir capsules
3 Sonde de température bloc thermique 12 Minirupteur levier de chargement capsules
4 Connecteur cordon d’alimentation 13 Microrupteur vanne céramique (step)
5 Pompe 14 Microrupteur vanne céramique (zéro)
6 Protecteur thermique pompe 15 Carte CPU
7 Électrovanne à 3 voies 16 Carte d’interface
8 Vanne céramique 17 Interface utilisateur
9 Doseur volumétrique nano 18 DEL compartiment distribution

1

3

4 5

6
7

8

9

10

11

12
13
14

15

16

17

18

2

2
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13.2. SCHÉMA HYDRAULIQUE

NT
C

1

1

3

3

2

2

Légende
Composants de la machine

1 Réservoir
2 Doseur volumétrique nano
3 Filtre mécanique
4 Pompe
5 Bloc thermique
6 Vanne en « Y »
7 Électrovanne à 3 voies
8 Vanne céramique
9 Boîtier évacuation vapeur
10 Module lait
11 Tiroir de récupération des gouttes
12 Groupe de distribution

1

2

3 4 5

6

7

8

9

10

11

12

air

lait
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