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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 http://ts.inlavazza.it) 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 
totalement 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 http://ts.inlavazza.it.

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
Éteindre la machine en débranchant la fiche du cordon 
d’alimentation de la prise de courant.

Pour mettre le dispositif en mode veille, appuyer simul-
tanément sur les deux touches de marche/ distribution 
pendant 3 secondes. 
Pour redémarrer la machine, appuyer sur une des deux 
touches.

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 thermique 120 °C placé sur la POMPE ; 

- deux fusibles thermiques 157 °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 minutieuse 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 
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contenues dans ce manuel, mais aussi de respecter 
les normes de sécurité en vigueur, y compris l’utilisation 
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 sym-
boles imprimés sur l’emballage. Effectuer le levage et le 
positionnement avec précaution. Ne pas secouer la ma-
chine. Pour les déplacements occasionnels, utiliser l’em-
ballage 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, doit faire l’objet 
d’une collecte séparée des autres déchets. 

L’utilisateur devra par conséquent remettre l’appareil 
arrivé en fin de vie aux centre appropriés de tri sélectif 
des déchets électriques et électroniques.
Le tri sélectif adéquat, pour le démarrage successif de 
l’appareil mis au recyclage, le traitement et l’élimination 
compatible avec l’environnement, contribue à éviter de 
possibles effets négatifs sur l’environnement et sur la 
santé et favorise le réemploi et/ou le recyclage des ma-
tériaux dont est composée 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.

Ambiente
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.

Ambiente
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 300 INOVY MINI

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 340 mm
Largeur 135 mm
Hauteur 260 mm
Poids 3,5 kg

5.1.3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation 220-240 V
Fréquence d'alimentation 50-60 Hz
Puissance installée 1250 W
Capacité du réservoir d'eau 700 cc
Type de chaudière BLOC THERMIQUE

Contrôle présence d’eau Par le biais du comp-
teur volumétrique

Capacité du compartiment 
pour capsules usagées 8

Fonction Économie 
d’énergie

Après 30 minutes 
d’inactivité

Absorption en Stand-by <0,5 W

Dosage
Dose café expresso 

et dose libre 
programmables

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».
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5.2.1. COMPOSANTS EXTERNES

1) Levier chargement capsules
2) Couvercle réservoir
3) Réservoir d’eau
4) Câble d’alimentation
5) Tiroir capsules usagées
6) Grille repose-tasse/tasse à café
7) Tiroir de récupération des gouttes
8) Touche marche/distribution Dose libre
9) Touche marche/distribution Expresso
10) Bec distributeur

5.2.2. COMPOSANTS INTERNE

1) Pompe
2) Entrée réservoir d’eau
3) Bloc thermique

4) Groupe de distribution
5) Doseur volumétrique
6) Carte électronique
7) Électrovanne à 3 voies

5.3. INTERFACE UTILISATEUR

1) Touche marche/distribution DOSE LIBRE
(quantité maximum autorisée 250cc)

2) Touche marche/distribution EXPRESSO

1

4

2

10

3

5

6

7

8

9

1

3
2

7

65

4

1

2
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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.

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

- 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 ;

- appuyer sur une des deux touches de marche/distri-
bution pour allumer la machine.

Le cycle de chauffage commence : les touches de 
marche/distribution commencent à clignoter en blanc.
Quand les deux touches de marche restent éclairées en 
mode fixe, la machine est prête à l’emploi.

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
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
La machine permet le réglage de la quantité souhaitée 
de produit distribué.

Pour régler la dose :

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

- fermer le levier de chargement des capsules ;
- maintenir la touche de distribution à programmer pen-

dant au moins 3 secondes ;

[la distribution commence et la touche sélectionnée cli-
gnote]
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- relâcher la touche uniquement lorsque la quantité de 
produits souhaitée est atteinte.

Remarque
La quantité de produit distribué (minimum 30 cc) 
peut être modifiée en répétant la programmation. Si 
la distribution est interrompue avant l’atteinte des 
30 cc, la machine mémorise de toute façon la dose 
minimum réglable.

Remarque
Si la programmation de la dose dépasse la quantité 
maximale admise (250 cc), la distribution s’arrête 
automatiquement, la touche sélectionnée clignote 
et la dernière valeur programmée est enregistrée. 
En cas d’absence d’alimentation durant la procédure, 
le processus de programmation n’est pas effectué et 
la dernière dose programmée reste mémorisée.

7.2.  RÉINITIALISATION DES VALEURS 
D’USINE

Pour reprogrammer la machine aux valeurs d’usine pré-
définies :

- débrancher la fiche de la prise de courant ;
- maintenir les deux touches de marche appuyées pen-

dant environ 10 secondes et, simultanément, rebran-
cher la fiche à la prise de courant ;

- les DELS des deux touches clignotent en s’alternant 
pendant environ 3 secondes

La réinitialisation a été effectuée.

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.

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

c) extraire le tiroir de récupération des gouttes / cap-
sules usagées, le vider et le réinsérer dans la ma-
chine ;

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

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

f) appuyer sur la touche DOSE PERSONNALISÉE et 
faire couler 2 tasses (environ 150 ml chacune) ;

g) laisser agir le produit détartrant 15 à 20 minutes ;

h) appuyer sur une des deux touches et exécuter les 
opérations décrites aux points (f) et (g) ;

i) répéter la procédure indiquée au point (h) jusqu’au 
vidage complet du réservoir ;

j) ôter le réservoir, le rincer, le remplir complètement 
et le remettre sur la machine ;

k) positionner un récipient sous le bec distributeur ;

l) sélectionner la touche DOSE PERSONNALISÉE et 
faire couler la totalité du réservoir pour rincer le cir-
cuit ;

m) remplir à nouveau le réservoir et répéter les opéra-
tions décrites au point (l).

Le cycle de détartrage est terminé.

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 ; 

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

- nettoyer le bec distributeur tous les 3 mois en l’ex-
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trayant de la machine, démonter les deux becs qui le 
composent pour les laver à l’eau froide ou tiède ; 

- 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. RECHERCHE DES PANNES

9.1. SIGNALISATION ET SOLUTION DES PROBLÈMES LES PLUS COURANTS

PROBLÈMES CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS

La machine ne s’allume pas.

Les voyants des deux touches de 
distribution  s’éteignent après avoir 
appuyé sur les touches.

La machine n'est pas branchée au 
réseau électrique. Vérifier l'introduction de la prise.

La machine est branchée à une multiprise 
défectueuse.

Brancher la machine directement réseau 
électrique.

Aucune alimentation. Vérifier la présence de courant.
La machine met trop de temps pour 
chauffer.

Quantité excessive de calcaire dans la 
machine. Exécuter le cycle de détartrage.

La machine est bruyante.

Le plan d’appui n’est pas stable. Vérifier le plan d’appui.

Les pièces mobiles sont mal insérées. Insérer correctement les pièces 
amovibles.

Il n’y a pas d’eau dans le réservoir. Remplir avec de l’eau fraîche potable 
non gazeuse.

Il n’y a pas de capsule. Insérer une capsule Lavazza ou modèle 
compatible.

La machine ne distribue pas de café.

Il n’y a pas d’eau dans le réservoir. Remplir avec de l’eau fraîche potable 
non gazeuse.

Le réservoir est mal inséré. Insérer correctement le réservoir.

Mauvais amorçage. Répéter la procédure d’allumage de la 
machine.

De l’eau coule à l’avant de la machine.

La capsule est encastrée. Lever et baisser le levier de chargement 
des capsules.

La capsule n’est pas compatible. Utiliser des capsules Lavazza ou modèle 
compatible.

Le tiroir de récupération des capsules/
gouttes et mal inséré ou plein.

Insérer correctement ou vider le tiroir de 
récupération des capsules/gouttes.

De l’eau coule à l’arrière de la machine. Le réservoir est mal inséré ou 
endommagé.

Insérer correctement le réservoir et 
vérifier la présence d’éventuelles fuites.

Le levier de chargement des capsules 
n’atteint pas la position de fermeture 
ou est extrêmement dur.

Le tiroir de récupération des gouttes/
capsules usagées est plein. Vider le tiroir.

La capsule est mal insérée.
Lever le levier de chargement des 
capsules et insérer correctement la 
capsule.

Le voyant  de la touche DOSE 
PERSONNALISÉE clignote en rouge.

À température mesurée à l’intérieur de la 
machine est inférieure à 5 °C.

Débrancher le dispositif de la prise 
de courant et laisser la machine à 
température ambiante un moment 
(en fonction de la température initiale, 
2 heures peuvent être nécessaires). 
Brancher à nouveau la machine à la 
prise de courant et appuyer sur une des 
deux touches.

Les deux voyants des touches de 
distribution  clignotent rapidement 
en blanc.

Le tiroir de récupération des capsules est 
plein.

Vider le tiroir et appuyer sur une touche 
pour réinitialiser la machine.

Le café coule trop rapidement avec 
peu de crème.

La capsule n’est pas compatible ou a 
déjà été utilisée.

Utiliser des capsules Lavazza ou modèle 
compatible et neuves.

Le café est froid.

La distribution se fait au goutte-à-goutte, 
le circuit hydraulique est obstrué. Lancer le cycle de lavage de la machine.

Quantité excessive de calcaire dans la 
machine. Exécuter le cycle de détartrage.
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PROBLÈMES CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS

La quantité de café distribué est 
insuffisante ou excessive.

Mauvaise programmation des doses. Répéter la procédure de programmation 
des doses.

La distribution se fait au goutte-à-goutte, 
le circuit hydraulique est obstrué. Lancer le cycle de lavage de la machine.

Quantité excessive de calcaire dans la 
machine. Exécuter le cycle de détartrage.

Le café ne coule pas et de la vapeur 
sort du compartiment d’introduction 
des capsules.

Le levier de chargement n’a pas été 
amené en position de fermeture. Amener le levier en position de fermeture.

Le café coule au goutte-à-goutte.

La capsule est défectueuse. Remplacer la capsule avec une neuve.
La pompe ne fonctionne pas 
correctement.

Vérifier la présence de bruits anormaux 
sur la machine.

Le distributeur/circuit hydraulique est 
obstrué. Faire couler l’eau sans insérer la capsule.

Quantité excessive de calcaire dans la 
machine. Exécuter le cycle de détartrage.

Une des deux touches ne fonctionne 
pas et la DEL respective est éteinte. Blocage mécanique.

Couper l’alimentation à la machine, 
débrancher la fiche pendant 10 
secondes, puis la réinsérer.
Allumer la machine et vérifier que les 
touches fonctionnent correctement.
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10. OUTILS CONSEILLÉS POUR LES OPÉRATIONS DE DÉMONTAGE ET DE MONTAGE

A

Tournevis Torx T8

B

Tournevis Torx T20

C

Tournevis cruciforme PH0

D

Tournevis plat 0,5x3

E

Pince à becs longs

F

Opening tool

G

Pince coupante

H

Pince OETIKER
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11. 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.

11.1. 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.

11.2. 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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12. DÉMONTAGE DE LA CARROSSERIE

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

Figure A : après avoir débranché 
le câble d’alimentation de la prise 
de courant, ôtez la grille repose 
tasse/tasse à café et extraire le TI-
ROIR DE RÉCUPÉRATION DES 
GOUTTES /CAPSULES USA-
GÉES.

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

12.2. EXTRACTION DU BEC DISTRIBUTEUR
Figure A : appuyer sur la lan-
guette placée à l’arrière du bec 
distributeur et le tirer vers le bas 
pour l’enlever.

Remarque
Pour repositionner correcte-
ment le bec distributeur, il faut 
entendre le clic.

12.3. DÉMONTAGE DES PANNEAUX LATÉRAUX
Figure A : enlever les deux vis in-
diquées, présentes sur la base.

A

A B

A

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

12.4. DÉMONTAGE DU PANNEAU ARRIÈRE
Figure A : dévisser les trois vis 
présentes sur la base et extraire 
le panneau arrière.

A

12.5. DÉMONTAGE DE L’ENSEMBLE INTERFACE UTILISATEUR
Figure A : débrancher le câble du 
clavier de la carte électronique.

B

A

A
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Figure B : décrocher les dents 
de fixation indiquées (deux de 
chaque côté) et extraire l’interface 
utilisateur.

Figure C : enlever les deux joints 
et dégager les agrafes aux points 
indiqués.

D

Figure D : extraire le cadre (1).

B

F

C

D

1



Manuel d’entretien pour l’assistance technique

Rel. 0.00 / Mars 201818

Figure E : extraire le support du 
clavier (2).

Dévisser les vis, débrancher le 
câble et enlever l’ENSEMBLE DU 
CLAVIER DE L’INTERFACE UTI-
LISATEUR (3).

12.6. RETRAIT DE LA COUVERTURE SUPÉRIEURE
Figure A : en faisant levier avec un 
tournevis plat, dégager les points 
d’emboîtement de la couverture 
supérieure (deux de chaque côté 
et une à l’arrière).

D

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

E
2 3

C

A

B
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12.7. RETRAIT DE LA BASE MACHINE
Figure A : dévisser les devis in-
diqués.

A

Figure B : extraire la base.

13. DÉMONTAGE DES COMPOSANTS INTERNES

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

13.1. DÉMONTAGE DE LA POMPE

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

Figure A : débrancher le raccor-
dement hydraulique inférieur (1) 
et extraire la pompe du support 
inférieur  (2).

D

BA

B

A

1 2
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Figure B : enlever le protecteur 
thermique (3) et les connexions 
électriques (4).

Figure C : couper le collier du 
TUBE EN SILICONE de haute 
pression et extraire le tube.

Avertissement
Faire attention à ne pas déchirer le tuyau. 
Durant le remontage, le collier doit être remplacé et serré à l’aide d’une 
PINCE OETIKER.

Figure D : en faisant le levier avec 
un tournevis plat sur la dent indi-
quée, extraire le support supérieur 
(5) et la pompe.

D

B

3

4

E

C

G

H

D

5
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13.2. RETRAIT ÉLECTROVANNE À 3 VOIES
Figure A : extraire la fourche de 
fixation du raccordement hydrau-
lique supérieur et le tube en téflon.

Figure B : couper le collier du 
TUBE EN SILICONE de haute 
pression et extraire le tube.

Avertissement
Faire attention à ne pas déchirer le tuyau. 
Durant le remontage, le collier doit être remplacé et serré à l’aide d’une 
PINCE OETIKER.

Figure C : débrancher le tube 
d’évacuation présent de l’autre 
côté de la machine.

A

E

B

GG

H

C
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Figure D : extraire légèrement
l’électrovanne (1) pour débran-
cher les câbles électriques.

E

Après quoi, enlever l’électrovanne.

Avertissement
Noter le positionnement des câblages avant leur déconnexion.   

Remarque
Dans le cas où il faille changer 
l’électrovanne, il faut rempla-
cer aussi le JOINT TORIQUE 
présent à l’intérieur du point 
de connexion avec le tube en 
téflon, comme indiqué sur la fi-
gure E.

13.3. RETRAIT DOSEUR VOLUMÉTRIQUE
Figure A : enlever le connecteur 
électrique.

D 1

E

A
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Figure B : dégager le doseur de 
son logement en tournant légère-
ment le tuyau de connexion de la 
pompe (1) tout en poussant vers 
l’extérieur le doseur.

Débrancher les deux raccorde-
ments hydrauliques.

Avertissement
Pour réinsérer le doseur dans 
ce logement, vérifier que la 
zone dentelée indiquée sur la fi-
gure C est branchée au tube de 
raccordement avec le réservoir.

13.4. EXTRACTION BONDE RÉSERVOIR
Figure A : soulever légèrement la 
bonde et extraire le raccordement 
hydraulique présent sur la base 
de la machine.

Enlever la bonde.

B

1

C

Raccordement avec le réservoir

Raccordement avec la pompe

A
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13.5. DÉMONTAGE DU BLOC THERMIQUE ET DE LA SONDE DE TEMPÉRATURE

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

Figure A : débrancher le câble 
de la sonde de température de la 
carte électronique et extraire le 
câble.

Figure B : débrancher les deux 
câbles électriques du bloc ther-
mique. 

D

Figure C : desserrer les vis des 
trois cosses (une par cosse) et ex-
traire les capuchons afin d’enlever 
plus aisément les câbles durant 
l’extraction du bloc thermique. 

D

A

B

C
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Figure D : débrancher la 
connexion de mise à la terre de 
l’électrovanne. 

D

Figure E : couper le collier du 
TUBE EN SILICONE de haute 
pression de l’électrovanne et ex-
traire le tube. 

Avertissement
Faire attention à ne pas déchirer le tuyau. 
Durant le remontage, le collier doit être remplacé et serré à l’aide d’une 
PINCE OETIKER.

Figure F : pousser le bloc ther-
mique vers l’extérieur (en direc-
tion de la pompe).

D

E

GG

H

F
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Figure G : couper le collier de 
fixation du TUBE EN SILICONE 
de haute pression de raccorde-
ment avec la pompe. 
Débrancher le tube.

Avertissement
Faire attention à ne pas déchirer le tuyau. 
Durant le remontage, le collier doit être remplacé et serré à l’aide d’une 
PINCE OETIKER.

Figure H : extraire le bloc ther-
mique et ouvrir le couvercle de 
la chaudière (1) en dévissant les 
trois vis.

B

Figure I : dévisser les deux vis 
de la patte de fixation de la sonde 
de température (2) et des fusibles 
thermiques (3).

B

G

GG

H

H

1

I

2

33
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13.6. RETRAIT DU CÂBLE D’ALIMENTATION
Figure A : dévisser une vis du ca-
valier et desserrer l’autre.

A

Figure B : pousser le cordon 
d’alimentation (1) vers la base 
de la machine pour faire sortir les 
cosses électriques (2).

Dévisser les vis des cosses pour 
extraire les capuchons et enlever 
le cordon d’alimentation.

D

13.7. EXTRACTION DU GROUPE DE DISTRIBUTION

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

Figure A : débrancher le tube de 
raccordement avec l’électrovanne 
et l’extraire.

A

B

2

1

A
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Figure B : débrancher le tuyau de 
distribution du café (1).

 

Figure C : dévisser les vis indi-
quées (deux de chaque côté) et 
extraire le groupe de distribution 
(2).

A

 

Figure D : dévisser la vis du tube 
d’infusion (3) placée à l’arrière du 
groupe de distribution.

A

Remarque
Le tube d’infusion n’est pas 
fourni avec l’ensemble, en cas 
de remplacement du groupe de 
distribution il faudra donc le 
remplacer.

B

1

C

2

D

3
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13.8. EXTRACTION DE LA CARTE CPU
Figure A : débrancher tous les 
câbles présents, dévisser la vis in-
diquée et extraire la CARTE.

A

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

A



Manuel d’entretien pour l’assistance technique

Rel. 0.00 / Mars 201830

14. SCHÉMAS

14.1. SCHÉMA ÉLECTRIQUE

Légende
Composants de la machine

1 Câble d’alimentation
2 Interface utilisateur
3 Carte CPU
4 Sonde de température bloc thermique
5 Fusible thermique bloc thermique
6 Bloc thermique
7 Protecteur thermique pompe
8 Pompe
9 Électrovanne à 3 voies
10 Doseur volumétrique nano

10

9

8

6
7

5

5

4
3

2

1
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14.2. SCHÉMA HYDRAULIQUE

N
TC

1

1

3

3

2

2

Légende
Composants de la machine

1 Réservoir
2 Doseur volumétrique nano
3 Pompe
4 Bloc thermique
5 Électrovanne à 3 voies
6 Groupe de distribution
7 Tiroir de récupération des gouttes

1

2

3

4

5

6

7




	Bookmark 58
	1. INFORMATIONS GÉNÉRALES DU MANUEL
	1.1. Structure du manuel
	1.1.1. Objectif et contenu
	1.1.2. Messages utilisés
	1.1.3. Destinataires et personnel préposé
	1.1.4. Conservation


	2. NORMES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
	2.1. Fonctions d’arrêt
	2.2. Dispositifs de sécurité
	2.3. Risques résiduels

	3. MANUTENTION ET STOCKAGE
	3.1. Manutention
	3.2. Stockage

	4. DÉMOLITION ET ÉLIMINATION
	4.1. Instructions pour le traitement en fin de vie

	5. vue d’ensemble de la machine
	5.1. Modèle
	5.1.1. Données d’identification de la machine
	5.1.2. DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT ET POIDS
	5.1.3. Caractéristiques techniques

	5.2. Composition de la machine
	5.2.1. Composants externes
	5.2.2. Composants interne

	5.3. Interface utilisateur

	6. INSTALLATION, MISE EN MARCHE ET CONFIGURATION
	6.1. Déballage
	6.2. Positionnement
	6.3. Procédure de mise en marche

	7. Programmation
	7.1. Doses
	7.2. 	RÉINITIALISATION DES VALEURS D’USINE

	8. INTERVENTIONS D’ENTRETIEN ORDINAIRE
	8.1. Détartrage
	8.2. Nettoyage

	9. RECHERCHE DES PANNES
	9.1. Signalisation et solution des problèmes les plus courants

	10. OUTILS CONSEILLÉS POUR LES OPÉRATIONS DE DÉMONTAGE ET DE MONTAGE
	11. OPÉRATIONS GÉNÉRALES
	11.1. Débranchement des câblages électriques 
	11.2. RETRAIT DES CONNEXIONS HYDRAULIQUES

	12. DÉMONTAGE DE LA CARROSSERIE
	12.1. Extraction du TIROIR DE RÉCUPÉRATION DES GOUTTES / CAPSULES USAGÉES et du RÉSERVOIR D’EAU
	12.2. EXTRACTION DU BEC DISTRIBUTEUR
	12.3. DÉMONTAGE DES PANNEAUX LATÉRAUX
	12.4. DÉMONTAGE DU PANNEAU ARRIÈRE
	12.5. DÉMONTAGE DE L’ENSEMBLE INTERFACE UTILISATEUR
	12.6. RETRAIT DE LA COUVERTURE SUPÉRIEURE
	12.7. RETRAIT DE LA BASE MACHINE

	13. DÉMONTAGE DES COMPOSANTS INTERNES
	13.1. Démontage de la POMPE
	13.2. RETRAIT ÉLECTROVANNE À 3 VOIES
	13.3. RETRAIT DOSEUR VOLUMÉTRIQUE
	13.4. EXTRACTION BONDE RÉSERVOIR
	13.5. DÉMONTAGE DU BLOC THERMIQUE ET DE LA SONDE DE TEMPÉRATURE
	13.6. RETRAIT DU CÂBLE D’ALIMENTATION
	13.7. EXTRACTION DU GROUPE DE DISTRIBUTION
	13.8. EXTRACTION DE L’INTERFACE UTILISATEUR

	14. SCHÉMAS
	14.1. Schéma électrique
	14.2. Schéma hydraulique




