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Avant-propos

Ce manuel énonce les instructions à suivre pour effectuer correctement l’entretien, y
compris les normes de sécurité à respecter, la résolution des problèmes éventuels,
la liste des pièces détachées et les schémas électriques. Tous les droits de repro-
duction sont réservés à Lavazza SpA.
La reproduction même partielle du texte et des illustrations est interdite. 

Cette publication peut ne pas tenir compte des dernières modifications apportées à
la machine suite à l’amélioration et à l’évolution du produit. Lire, étudier, assimiler
et conserver soigneusement ce manuel.

Avant de quitter l'établissement de production, ce modèle a été soumis à un test
sévère pour garantir sa fiabilité absolue. Cependant, le distributeur devra vérifier
qu'il n'a pas subi de dommages structurels pendant le transport pouvant porter
préjudice à son fonctionnement et à sa sécurité.

détails présents dans les illustrations de ce manuel peuvent être différents de ceux
de la machine. Certaines pièces pourraient avoir été enlevées pour garantir la
clarté des illustrations.

Ce manuel doit être conservé dans un lieu connu par tout le personnel préposé à
l'entretien.

on line

Tel. 0039 011 2398429

Fax 0039 011 23980466

E-mail: assistenzada@lavazza.it

ASSISTANCE TECHNIQUE
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Informations générales

Utilisez exclusivement les pièces 
de rechange originales

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

Informations concernant la sécurité

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

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

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

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

Les messages de sécurité sont signalés de la façon suivante:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Risques résiduels

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

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

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

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

Pour effectuer l’entretien de l’”Espresso Point”, il est nécessaire d’avoir à disposition
les outils suivants. Cette liste a une valeur purement indicative et ne tient pas compte
de la disponibilité de certains marchands d’outils alternatifs ou différents d’efficacité
majeure.

1 Clé plate 8 - 9 mm
2 Clé plate 10 - 11 mm
3 Clé plate 12 - 13 mm
4 Pince standard
5 Tournevis étoilé à manche PH2
6 Clé à T 4 mm
7 Tournevis plat petit
8 Tournevis étoilé petit
9 Clés à douille Ø 5,5 -25 mm

Avertissement !
Toutes les connexions mécaniques du câblage, sauf celles à la pompe, utilisent des
fiches de sûreté.

En présence de protection de la fiche, il faut appuyer sur le plastique comme indiqué
sur la figure et tirer.
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Accessoires
Sur demande, les accessoires suivants sont disponibles pour faciliter l'entretien de
tous les modèles de machines ESPRESSO POINT.

• Outil pour le montage de la chambre code 84960

• Contre-réservoir (79231) et filtre à résines (79255)

ou bien KIT 99231

• Manomètre logement FAP code 85182

• Pour les raccords, utiliser les adhésifs pour usage 

alimentaire ou du ruban en PTFE
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Schéma électrique

RIF. CODE DESCRIPTION REMARQUES

A Câble blu ciel
B Câble blanc
C Câble gris
M Câble marron
T Câble jaune-vert
N Câble noir
RS Câble rouge
K 87176 Clavier électron.
LA 85222 Ampoule
SC 87170 Carte électron.  230 V
TF 88111 Thermo-fusible 167°
IG 85221 Interrupteur gén.
F1 85071 Fusible  6.3 A
S 85219 Fiche/porte-fus.
G 85065 Flotteur
G 87050 Contact flotteur Fiche technique 9
T1 88046 Thermostat 130°
T1 79226 Thermostat 130° (Campini) Fiche technique 10
T2 88055 Thermostat 100°
T2 79225 Thermostat 100° (Campini) Fiche technique 10 
FC 85069 Minirupteur
R1 87190 Plaque chauffan. 230V
R1 88152 Plaque chauffan. 230V (EASY C) Fiche technique 11
CI 87207 Compteur coups
EC 79019 Electrovanne 230V (CAFFÉ)
EV 87154 Electrovanne 230V (VAPEUR)
P 89027 Pompe
D1 87196 Doseur
FA 87199 Filtre antiparasite 10A
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Contrôle du dosage
(seulement pour machines 230V)

•
•

Pontet 

•
•

Programme 1 Byte Café

Dose maxi 338 100 cc
Dose moyenne 258 70 cc
Dose mini 184 45 cc

Programme 2 Byte Café

Dose maxi 380 115 cc
Dose moyenne 303 85 cc
Dose mini 184 45 cc

Programme 3 Byte Café

Dose maxi 274 75 cc
Dose moyenne 136 25 cc
Dose mini 114 15 cc

Programme 4 Byte Café

Dose maxi 400 120 cc
Dose moyenne 303 85 cc
Dose mini 220 55 cc

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Pour sélectionner la terne désirée, accéder à la carte électronique et repérer les pontets.

En condition standard, la machine est assujettie au Programme 1: les pontets sont réalisés dans leur 
logement sur la carte.

Les tableaux suivants fournissent les volumes indicatifs de boisson que l’on peut obtenir.

Les différentes conditions de fonctionnement de la
machine sont contrôlables à travers la mise en place de
deux pontets sur trois jeux de bornes positionnés sur la
carte électronique.
Les deux pontets, contrôlent les dosages.
En intervenant sur les deux pontets de réglage, choisir
quatre dosages différents pré-réglés pour les trois distri-
butions standard.

Les dosages sont mémorisés sur la nouvelle Eprom fournie et correspondent  à des nombres de byte
différents sur le fichier de données présent dans le microchip.
Pour chaque terne sélectionnée, la quantité de boisson distribuée dépend de la nature et des 
caractéristiques du café utilisé, de la température ambiente, des conditions de tension du réseau et de
l’état de la machine.
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3.A Opérations préliminaires entretien partie antérieure

3.B Opérations préliminaires entretien partie arrière

3.1 Entretien groupe de distribution - chambre

3.1/A Entretien groupe de distribution - chambre (EASY C.)
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3.3 Entretien buse vapeur
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Après avoir enlevé le couvercle supérieur à l’aide
de la clé fournie, retirer la protection de plaque
indiquée sur la figure en dévissant les deux vis, le
faire basculer et l’appuyer sur le réservoir d’eau.

Ouvrir le levier du panneau frontal et dévisser les
deux vis indiquées sur le dessin.

Pivoter le panneau frontal en avant, le déboîter de
ses de la logements latéraux en le soulevant et le
placer sur le réservoir.

Attention
Avant toute intervention, débrancher la
prise de courant! 
Ne mettre jamais la machine en marche
pendant les opérations d’entretien.

Avertissement
Pendant cette opération, éviter de tirer
ou de tordre le câblage de connexion
entre le panneau frontal et la machine
afin de ne pas compromettre le bon 
fonctionnement du clavier électronique
placé sur le panneau frontal.

5
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Opérations préliminaires entretien
partie antérieure
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Opérations préliminaires entretien
partie arrière

Après avoir enlevé le couvercle supérieur, retirer le
panneau arrière en dévissant les quatre vis 
indiquées sur la figure.

Extraire le réservoir d’eau.

Attention
Avant toute intervention, débrancher la
prise de courant! 
Ne mettre jamais la machine en marche
pendant les opérations d’entretien.

5

Remarque !
En cas de remplacement du contact flotteur,
l'introduire dans son siège avec l'inscription PA
tournée vers l'extérieur de la machine, comme
indiqué sur la figure.
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Desserrer l’étrier (A) et retirer la pince (E) pour 
sortir les thermostats de leurs sièges.
Desserrer le blocage (B) et séparer les deux câbles.
Extraire le câble de terre (C).
Sortir les câbles (D).

Dévisser comme indiqué sur la figure et retirer le
capuchon (A) de l’électrovalve.
Dévisser et retirer l’écrou central (D).
Dévisser et retirer les six vis (B) et les deux vis (C).
après avoir retiré les deux écrous de serrage
respectifs sous le couvercle presse- FAP.

Attention
Toutes les interventions doivent être 
exécutées lorsque la machine est froide.

Dévisser les deux vis indiquées sur la figure et 
retirer le minirupteur de son étrier.

Pour le remplacement du minirupteur, déconnecter
les deux câbles de branchement.

Effectuer tout d'abord les interventions décrites
dans lafiche 3.A “Opérations préliminaires entretien
partie antérieure”

8

8
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Entretien 
groupe de distribution - chambre
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Entretien 
groupe de distribution - chambre

Débrancher le tuyau en Téflon® de l’électrovalve
en plaçant la clé comme indiqué sur la figure, en
la poussant vers le haut et en retirant le tuyau avec
la main.

En soulevant la plaque supérieure il est possible
d’accéder au labyrinthe pour les opérations de net-
toyage ou le remplacement du joint d’étanchéité (A).

Il est également possible de retirer le labyrinthe
pour remplacer le joint d’étanchéité (A) indiqué sur
la figure, placé entre le labyrinthe et le couvercle
de la chambre.

C
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Pour isoler l’électrovalve à deux voies, desserrer
l’écrou et retirer le tuyau en Téflon® branché à la
plaque.

Dévisser et retirer l’électrovalve de la plaque.

Pour isoler le couvercle presse FAP, dévisser et 
retirer les quatre vis (B).
Pour isoler la chambre utiliser une pince et 
décrocher d’abord les deux ressorts (A).

Dévisser et retirer les quatre vis (A) situées dans la
niche des tasses.

2

2
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3.1
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Entretien 
groupe de distribution - chambre

Soulever le couvercle et retirer la chambre complète.

Pour démonter la chambre, il faut la fixer sur le
dispositif de blocage et, à l’aide d’une clé à pipe
de 25 mm, dévisser l’écrou de blocage (20).
Extraire la membrane (22).

Pour remonter la chambre, positionner le presse
F.A.P. (26) puis le ressort (24) dans son siège en
faisant particulièrement attention à l’encoche de
positionnement du ressort indiquée sur la figure.

Lubrifier l’intérieur de la nouvelle membrane avec
de la  vaseline.

Monter le disque inférieur (23), la nouvelle 
membrane neuve (22), le disque supérieur (21) et
l’écrou (20).

Visser complètement l’écrou à l’aide de l’outil
approprié.

9

Fin de ressort
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Desserrer l’étrier (A) et retirer la pince (E) pour 
sortir les thermostats de leurs sièges.
Desserrer le blocage (B) et séparer les deux câbles.
Extraire le câble de terre (C).
Sortir les câbles (D).

Dévisser comme indiqué sur la figure et retirer le
capuchon (A) de l’électrovalve.
Dévisser et retirer les six vis (B) et les deux vis (C).
après avoir retiré les deux écrous de serrage
respectifs sous le couvercle presse- FAP.

Attention
Toutes les interventions doivent être 
exécutées lorsque la machine est froide.

Dévisser les deux vis indiquées sur la figure et 
retirer le minirupteur de son étrier.

Pour le remplacement du minirupteur, déconnecter
les deux câbles de branchement.

Effectuer tout d'abord les interventions décrites
dans lafiche 3.A “Opérations préliminaires entretien
partie antérieure”

8
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Entretien 
groupe de distribution - chambre

(EASY C)

4
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3.1/A
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Entretien 
groupe de distribution - chambre

(EASY C)

Débrancher le tuyau en Téflon® de l’électrovalve
en plaçant la clé comme indiqué sur la figure, en
la poussant vers le haut et en retirant le tuyau avec
la main.

En soulevant la plaque supérieure il est possible
d’accéder au labyrinthe pour les opérations de
nettoyage ou le remplacement du joint d’étanchéité
(A) (B).

Il est également possible de retirer le labyrinthe
pour remplacer le joint d’étanchéité (A) indiqué sur
la figure, placé entre le labyrinthe et le couvercle
de la chambre.

C
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Pour isoler l’électrovalve à deux voies, desserrer
l’écrou et retirer le tuyau en Téflon® branché à la
plaque.

Dévisser et retirer l’électrovalve de la plaque.

Pour isoler le couvercle presse FAP, dévisser et 
retirer les quatre vis (B).
Pour isoler la chambre utiliser une pince et 
décrocher d’abord les deux ressorts (A).

Dévisser et retirer les quatre vis (A) situées dans la
niche des tasses.

2
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Entretien 
groupe de distribution - chambre

(EASY C)
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3.1/A

4/4

Entretien 
groupe de distribution - chambre

(EASY C)

Soulever le couvercle et retirer la chambre complète.

Pour démonter la chambre, il faut la fixer sur le
dispositif de blocage et, à l’aide d’une clé à pipe
de 25 mm, dévisser l’écrou de blocage (20).
Extraire la membrane (22).

Pour remonter la chambre, positionner le presse
F.A.P. (26) puis le ressort (24) dans son siège en
faisant particulièrement attention à l’encoche de
positionnement du ressort indiquée sur la figure.

Lubrifier l’intérieur de la nouvelle membrane avec
de la  vaseline.

Monter le disque inférieur (23), la nouvelle 
membrane neuve (22), le disque supérieur (21) et
l’écrou (20).

Visser complètement l’écrou à l’aide de l’outil
approprié.

9

Fin de ressort
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Utiliser une pince et décrocher les deux ressorts
indiqués sur la figure.

Dévisser et retirer les quatre vis placées dans la
niche des tasses.

Soulever le groupe de chauffe et retirer la goulotte
de coulissement des sachets-filtres avec les 
mâchoires.

Effectuer tout d'abord les interventions décrites
dans lafiche 3.A “Opérations préliminaires entretien
partie antérieure”

4

6

3.2
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Entretien mâchoires
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3.3

1/1

Entretien buse vapeur

A l’aide d’une pince, dévisser l’embout moleté 
indiqué sur la figure et retirer la buse complète.

4
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Dévisser, en le faisant tourner dans le sens des
aiguilles d’une montre, le capuchon  transparent (A)
placé dans la niche des tasses.

Retirer et remplacer l’ampoule (B) en la faisant
tourner dans le sens des aiguilles d’une montre.

Pour retirer la douille, il faut déconnecter les deux
fils blancs (C) et (D).

Dévisser complètement l’embout (E) et retirer la
douille.

Effectuer tout d'abord les interventions décrites
dans lafiche 3.A “Opérations préliminaires entretien
partie antérieure”

3.4

1/1

Entretien ampoule et douille



“ESPRESSO POINT MOD. MATINÈE 230 V” COD. 83195 / REL. 2.00 / JANVIER 2003

Page laissée
intentionnellement vide



“ESPRESSO POINT MOD. MATINÈE 230 V” COD. 83195 / REL. 2.00 / JANVIER 2003

3.5

1/2

Entretien adoucisseur et doseur
volumétrique

Dévisser et retirer la vis indiquée sur la figure.

Effectuer tout d'abord les interventions décrites
dans la fiche 3.B “Opérations préliminaires entretien
partie arrière”

Soulever légèrement le plateau en tôle (A) et 
extraire l’adoucisseur de son siège.

En fonction de la dureté de l'eau et du degré 
d'utilisation, remplacer périodiquement les résines
(code 85087) à l'intérieur du filtre adoucisseur.

A l’aide d’une pince, desserrer le collier de serrage
et retirer le tuyau de raccordement 
doseur - adoucisseur.

Avertissement
L’adoucisseur peut contenir de l’eau.
Ne pas le retourner.

5

4



Pour extraire le doseur volumétrique faire levier
avec un tournevis en retirant la pince de blocage
du doseur.

Retirer de la pompe le tuyau de raccord 
pompe-doseur indiqué sur la figure.

Pour le montage, vérifier que le tuyau forme une
boucle complète derrière la pompe, sans aucune
pliure, comme indiqué sur la figure.

Retirer le doseur de son étrier et enlever le câblage
électrique.

7
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3.5

2/2

Entretien adoucisseur et doseur
volumétrique
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Desserrer les étriers élastiques soutenant la pompe
en dévissant les deux vis indiquées sur la figure.

Effectuer tout d'abord les interventions décrites
dans la fiche 3.B “Opérations préliminaires entretien
partie arrière”

Remarque:
Avant de procéder à la substitution ou à l’entretien
de la pompe, il faut démonter l’adoucisseur en
suivant les indications fournies précédemment.

Débrancher les deux câbles d’alimentation (A) et
(B) de la pompe et le câble de terre (C).

A l’aide d’une clé de 10 mm, dévisser l’écrou de
blocage du tuyau qui relie la pompe à l’électrovalve.
Retirer le tuyau de l’électrovalve.

5

2

3.6

1/2

Entretien pompe
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Retirer la pompe complète de la machine.
Dévisser le raccord (A) entre le tuyau et la pompe
et extraire le joint d’étanchéité.

Retirer les deux étriers de soutien indiqués sur la
figure.

2

3.6

2/2

Entretien pompe
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Incliner la machine et débrancher les deux câbles
d’alimentation (C) et (B) de l’électrovalve et le fil de
terre (A).

Effectuer tout d'abord les interventions décrites
dans la fiche 3.B “Opérations préliminaires entretien
partie arrière”

Retirer le tiroir porte-filtres par la partie antérieure
de la machine.
Dévisser et retirer les deux écrous autoblocants
indiqués sur la figure.

Retirer l’électrovalve, dévisser l’écrou de blocage du
tuyau en Téflon® (A) à l’aide d’une clé de 10 mm.
Dégager le tuyau (B) après avoir desserré le collier
de serrage (C).

Retirer l’électrovalve.

2

9

3.7

1/1

Entretien électrovalve

D
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Retirer la protection de la carte, en dévissant les
deux vis indiquées sur la figure, et en la soulevant
vers le haut.

Effectuer tout d'abord les interventions décrites
dans la fiche 3.B “Opérations préliminaires entretien
partie arrière”

Retirer les câbles postérieurs pour remplacer 
l’interrupteur (A) ou la fiche (B).

Remplacer les fusibles éventuels à l’intérieur de la
fiche (B) (6,3 Ampére).

Détacher de la carte électronique ses trois câbles
d’alimentation et les trois borniers et leurs câblages
indiqués sur la figure.

Dévisser les deux écrous autoblocants indiqués sur
la figure.

Retirer la carte électronique en débranchant 
délicatement les deux câbles plats (A).

Avertissement
Pendant cette opération, éviter de tirer
ou de tordre le câble plat de connexion
entre la carte et la façade.
Ceci pourrait compromettre le 
fonctionnement du circuit clavier. 

5

9

3.8

1/1

Entretien carte électronique
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• Si quelque chose ne fonctionne pas

4
Si quelque chose 
ne fonctionne pas



• Les fusibles sont 
endommagés

• Le fusible thermique placé 
sur le câblage est 
interrompu.
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Avertissement !
Vérifier toujours l'alimentation correcte de la machine.
Débrancher la prise de courant avant d'intervenir sur l'appareil.

Lorsque l’on allume la machine,
la lampe témoin de réserve
clignote, bien que le réservoir
soit rempli.

ANOMALIES PROBLEMES POSSIBLES REMEDES CONSEILLES

• La carte électronique de la 
machine est endommagée.

• Réservoir non inséré.

• Les connecteurs de la carte 
électronique et  du câblage 
sont mal branchés.

• Le contact flotteur est
défectueux.

1 Le cas échéant, remplacer la
carte électronique.

1 Vérifier l'insertion correcte
du réservoir

1 Contrôler que les 
connecteurs du câblage ne 
soient pas débranchés.

2 Si nécessaire, remplacer le 
contact flotteur.

4

1/7

Si quelque chose ne fonctionne pas

Lorsque l’on allume la 
machine, les lampes témoins
du panneau frontal ne 
s’allument pas.
La machine ne démarre pas.

1 Contrôler à l’aide d’un 
voltmètre, la présence de 
tension dans la prise.

2 Si nécessaire, brancher la 
machine à une autre prise.

1 Remplacer l’interrupteur.

1 Retirer les fusibles et contrôler
qu’ils ne soient pas brûlés.

2 Si nécessaire les remplacer.
3 Remplacer le fusible 

thermique interrompu.

• Il n’y a pas de tension dans 
la prise.

• L’interrupteur de mise en 
marche de la machine est 
défectueux.

Lorsque l’on allume la 
machine, la lampe de la niche
des tasses reste éteinte.

• L’ampoule est grillée.

• Certains câblages sont 
débranchés.

• La carte électronique est 
défectueuse.

1 Remplacer l’ampoule.

1 Contrôler l’état du câblage 
et des connexions à la 
douille et à la carte 
électronique.

2 Faire éventuellement les 
corrections nécessaires.

1 Remplacer la carte 
électronique.
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Si quelque chose ne fonctionne pas

Lorsque l’on allume la machine,
le témoin d’alimentation reste
éteint.

• Circuit clavier défectueux.

• Le câble plat de liaison 
entre façade et carte 
électronique est détérioré ou
mal enclenché.

• Le connecteur est sale ou 
endommagé.

1 Le remplacer.

1 Nettoyer les contacts du
connecteur plat.

2 Au cas ou cela ne serait pas
suffisant, remplacer la carte 
électronique.

Après avoir allumé la machine,
les six témoins du clavier
restent éteints après la période
de chauffage de la machine.

Après avoir allumé la machine,
la lampe témoin d’alimentation
clignote en permanence.

• Un des thermostats est 
endommagé.

1 Remplacer le thermostat 
endommagé ou tous les 
deux si nécessaire.

1 Remplacer le composant 
défectueux.

• Le clavier électronique ou 
son câble plat sont 
endommagés.

• La carte électronique 
présente un défaut.

1 Remplacer la carte.

Alors que la machine semble
parfaitement en ordre de
marche et que l’on demande
la distribution, la led 
correspondant à la fonction
active ne clignote pas.

• La carte électronique ne
fonctionne pas correctement.

• La roue du doseur 
volumétrique ne fonctionne 
pas.

1 Remplacer la carte 
électronique.

1 Démonter le doseur 
volumétrique et vérifier qu’il 
n’y ait aucune saleté ou 
fragment pouvant gêner la 
rotation de la roue.

2 Si un nettoyage ne résout 
pas le problème, remplacer 
le doseur.

• Le câblage du doseur 
présente des interruptions 
mécaniques.

1 Contrôler les branchements.
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Si quelque chose ne fonctionne pas

Toutes les lampes témoin
fonctionnent normalement et
la lampe de la niche des 
tasses est allumée, mais 
lorsque l’on introduit un filtre
et que l’on sélectionne la dose
désirée, la machine ne
démarre pas.
Elle ne produit aucun bruit
intérieur.
La pompe ne démarre pas.
La led verte correspondant à
la touche utilisée ne clignote
pas.

Toutes les lampes témoin 
fonctionnent normalement et
la lampe de la niche des tas-
ses est allumée, mais lorsque
l’on introduit un sachet-filtre
et que l’on sélectionne la dose
désirée, la machine ne fournit
pas de café.
La pompe s’enclenche et émet
un bruit désagréable.
La led verte d’activation de la
fonction requise clignote 
correctement.

• L’électrovalve est défectueuse
et empêche le passage de 
l’eau.

• La carte électronique ne 
fonctionne pas 
normalement.

1 Remplacer l’électrovalve.

1 Remplacer la carte.

• Le minirupteur et défectueux.

• Les connexions du câblage 
ne sont pas correctes.

• Les câbles sur la pompes 
ont été inversés.

• La carte électronique est 
défectueuse.

• La pompe est défectueuse et
ne part pas.

1 Remplacer le minirupteur.

1 Examiner le câblage, le cas 
échéant le remplacer.

2 Contrôler la bonne 
introduction des câbles et des
bornes dans leurs sièges 
respectifs, forcer l’introduction
si le contact est trop faible.

3 Inverser les connexions sur 
la pompe.

1 Remplacer la carte 
électronique.

1 Remplacer la pompe.

• La touche sur le clavier 
électronique ou son câble 
plat ne fonctionnent pas.

1 Remplacer le clavier 
électronique.

• Présence d’air dans le 
circuit hydraulique.

1 Ouvrir l’évent et procéder à 
la purge du circuit 
hydraulique.
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Si quelque chose ne fonctionne pas

Toutes les lampes témoin 
fonctionnent normalement et
la lampe de la niche des 
tasses est allumée, et lorsque
l’on introduit un filtre et que
l’on sélectionne la dose
désirée, la machine démarre
et distribue normalement la
boisson mais elle est froide.

• La tasse est trop froide.

• Le thermostat 100 °C est 
endommagé.

1 Préchauffer les tasses avant 
de les utiliser.

2 Avant de les utiliser, placer 
les tasses pendant quelques 
temps au-dessus de la 
machine.

1 Remplacer le thermostat.

Toutes les lampes témoin 
fonctionnent normalement et
la lampe de la niche des 
tasses est allumée, et lorsque
l’on introduit un filtre et que
l’on sélectionne la dose
désirée, il sort de l’eau par la
buse de vapeur

Toutes les lampes témoin 
fonctionnent normalement et
la lampe de la niche des 
tasses est allumée, mais 
lorsque l’on introduit un filtre
et que l’on sélectionne la dose
désirée la pompe ne fonctionne
que pendant un court instant
puis s’arrête.
Aucune boisson ne sort.

• Le groupe est obstrué par le
calcaire.

1 Ouvrir le circuit hydraulique
en démontant le groupe de 
distribution d’eau.
Nettoyer le labyrinthe, la 
chambre, les tuyaux bouchés.

2 Remplacer les pièces ne 
pouvant être nettoyées.

3 Toujours remplacer les 
joints.

• L’électrovalve à deux voies 
montée sur le groupe de 
chauffe ne fonctionne pas 
correctement.

1 Démonter l’électrovalve et 
contrôler l’absence de 
fragments ou déchets 
pouvant empêcher le 
mouvement du piston.

2 Si le défaut persiste, 
remplacer l’électrovalve.

• La carte électronique ne 
fonctionne pas correctement.

1 Remplacer la carte 
électronique.
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Si quelque chose ne fonctionne pas

Le filtre entre avec difficulté
ou n’entre pas dans son siège.

Toutes les lampes témoin 
fonctionnent normalement et
la lampe de la niche des 
tasses est allumée, et lorsque
on introduit un filtre et que
l’on sélectionne la dose
désirée, la machine démarre
et distribue normalement la
boisson mais, le café est
brûlé. Le témoin d’alimenta-
tion ne clignote pas.

Toutes les lampes témoin 
fonctionnent normalement et
la lampe de la niche des 
tasses est allumée, et lorsque
on introduit un filtre et que
l’on sélectionne la dose
désirée, la machine démarre
et distribue normalement la
boisson mais le café est brûlé.
Le témoin d’alimentation 
clignote.

• Le tiroir de récolte des 
filtres usés est plein. Les 
filtres se sont encastrées le 
long de la goulotte 
d’évacuation et empêchent 
l’expulsion du filtre bloqué 
dans les mâchoires.

1 Extraire le tiroir et le vider.
2 Retirer les filtres usés 

tombés à l’intérieur.

Le presse FAP reste abaissé.

• L’électrovalve ne 
décharge pas

• Le ressort en inox de la 
chambre est cassé.

1 Remplacer l’électrovalve 
défectueuse.

2 Remplacer le ressort.

• Les mâchoires sont 
encastrées par un excès de 
poudre de café.

1 Démonter le groupe de 
distribution et procéder au 
nettoyage de la goulotte et 
des mâchoires.

1 Remplacer les deux 
thermostats.

• Le thermostat 100 °C ou les
deux thermostats sont 
défectueux et restent fermés.
La machine monte en 
température jusqu’à la 
fusion des fusibles 
thermiques de sécurité.

1 Remplacer le thermostat.

• Le thermostat 100 °C est 
défectueux.
Le thermostat de sécurité est
intervenu.

• Le tuyau de vidange est 
étranglé, le presse FAP reste
abaissé.

1 Contrôler les conditions du 
tuyau et le remplacer si 
nécessaire.



1 Remplacer la carte 
électronique.
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Si quelque chose ne fonctionne pas

La machine distribue 
correctement le café, l’eau
chaude ou la vapeur mais des
fuites d’eau se produisent à
l’intérieur de la structure.

Après avoir demandé la 
distribution de vapeur, de
l’eau sort de la buse et la
pompe ne produit pas son
bruit typique.

Après avoir demandé la 
distribution d’eau chaude, de
l’eau sort également par la
buse de distribution de café.

1 Contrôler qu’il n’y ait aucun
déchet dans le corps de 
l’électrovalve.

2 Au cas où le défaut ne 
puisse pas être éliminé, 
remplacer l’électrovalve.

• L’électrovalve à deux voies 
est obstruée ou défectueuse.

• La carte électronique est 
défectueuse.

Si la fuite se trouve entre le
presse FAP et la chambre
• La membrane perforée.

Si la fuite se trouve entre la
chambre et le couvercle presse
FAP
• Présence de calcaire.
• La membrane est

endommagée d’où 
manque d’étanchéité avec 
le collier du couvercle 
presse FAP.

Si la fuite se trouve entre le
labyrinthe et la sur-plaque 
• Le joint est endommagé ou

pincé.

Si la fuite se trouve entre 
l’écrou de la sur-plaque et la
sur-plaque
• L’écrou est mal serré.

• L’axe de centrage est 
endommagé.

Si la fuite se trouve sur le 
raccord entre le tuyaux en
Téflon® et le groupe. 
• L’écrou du tuyau en 

Téflon® est endommagé 
ou mal serré

• Le coude de raccordement 
est endommagé

1 Démonter le groupe de 
distribution et remplacer la 
membrane.

1 Démonter le groupe de 
distribution, retirer 
l’accumulation de calcaire 
éventuelle et remplacer la 
membrane.

1 Démonter le groupe de 
distribution et remplacer le 
joint. 

1 Mieux serrer l’écrou.
2 Si cela n’est pas suffisant, 

remplacer la résistance 
présentant l’axe déformé ou
défectueux.

1 Vérifier les serrages.
2 Le cas échéant, remplacer 

le tuyau en Téflon®

1 Procéder au nettoyage 
de la buse.

• La buse à vapeur est 
obstruée.
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Si quelque chose ne fonctionne pas

Le café est distribué 
régulièrement mais le 
compteur de débit n’enregistre
pas les différentes 
distributions de boisson.

La machine distribue 
correctement le café, l’eau
chaude ou la vapeur mais des
fuites d’eau se produisent à
l’intérieur de la structure.

Si la fuite se trouve sur le rac-
cord fileté de l’électrovalve à 2
voies
• Le raccord est endommagé

ou mal serré.

Si la fuite se trouve sur les 
raccords à enclenchement
rapide du tuyau en Téflon®

Si la fuite se trouve sur 
l’électrovalve à 3 voies.
• Le serrage des écrous sur 

les raccords de l’électro-
valve n’est pas suffisant.

Si la fuite se trouve sur la
pompe.
• Le serrage de l’écrou sur le

raccord de la pompe n’est 
pas suffisant.

• L’anneau O-Ring présent 
dans le raccord est 
endommagé.

• Le tuyau en amont de la 
pompe n’est pas 
correctement positionné.

Si la fuite se trouve entre le
réservoir et le groupe 
adoucisseur.
• Le joint GACO est usé.

1 Remplacer le raccord ou 
contrôler le serrage.

1 Remplacer les raccords.

1 Contrôler le serrage et le 
corriger si nécessaire.

1 Contrôler les serrages et les 
corriger si nécessaire.

2 Remplacer l’anneau O-Ring.
3 Vérifier et garantir 

l’introduction correcte du 
tuyau dans son logement.

1 Remplacer le joint en 
retirant l’entretoise à l’aide 
d’un tournevis.

Si la fuite se trouve sur 
l’adoucisseur
• L’anneau O-Ring entre 

bouchon et corps de 
l’adoucisseur est 
endommagé.

1 Remplacer la pièce.

1 Remplacer cette pièce.
• Le compteur de débit est 

défectueux.




