
UTILISATION :
• Remplir le réservoir d’eau avec de l’eau fraîche et potable (Si le voyant « remplir eau » 

s’affiche c’est qu’il n’y en a pas assez dans le réservoir).
• Contrôler la bonne mise en place des bacs d’égouttage et de capsule en même temps.
• Connecter la machine à café au secteur.
• Régler l’interrupteur principal sur « marche ».
• Appuyer sur l’interrupteur de veille. Attendre (env. 50sec) que la machine ait chauffé et 

que le rétroéclairage des boutons soit blanc. (Lorsque la machine à café est éteinte à l’aide 
de l’interrupteur de veille, un rinçage automatique de la sortie café ou eau chaude est 
effectué).

• Pour la préparation du café choisir le programme désiré. La préparation peut être 
interrompue si l’on appuie à nouveau sur le même bouton café.

• Pour faire sortir uniquement de l’eau chaude, appuyer sur le bouton (au-dessus du robinet 
à eau) pendant 1s pour faire sortir la quantité d’eau chaude prédéfinie. La préparation peut 
être interrompue si l’on appuie à nouveau sur le même bouton café.

• Une fois l’utilisation terminée, penser à éteindre la machine, la vider de son eau et de ses 
capsules usagées et la laisser refroidir avant de la reconditionner.

MACHINE À CAFÉ 
NESPRESSO DOUBLE

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
• Possible connexion directe au réseau d’eau
• La machine à café doit toujours fonctionner avec de l’eau dans sa cuve.
• L’appareil doit être posé sur un support plat et stable. 
• L’appareil ne doit jamais être immergé.
• L’appareil doit être branché à une prise terre.
• Bien utiliser les capsules de la marque pour ne pas risquer de bloquer la machine ou de 

l’endommager.

Dimensions (LxPxH) 56x39x37 mm

Pression 16-19 bars

Puissance 2,4 Kw

Poids 15 Kg

Réservoir d’eau 6 L

Capacité 
bac récupérateur

70 capsules (2 x 35)

NETTOYAGE : 
• Il est important de nettoyer l’appareil et ses accessoires après chaque utilisation. 
• Pour nettoyer la saleté ou les tâches qui se trouvent sur l’appareil, le mieux est d’utiliser 

un chiffon doux imbibé d’un produit de nettoyage non abrasif/corrosif. Rincer les partie 
démontables à l’eau claire.

1) Rétroéclairage clignotant blanc = la machine est 
en phase de chauffe

2) Rétroéclairage blanc = Opérationnel
3) Rétroéclairage rouge = Erreur, vérifier si le 

récipient d’eau ou le support tasse sont bien 
installés.

4) Interrupteur standby clignote rouge = la machine 
s’éteint
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