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NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL DALLA  CORTE - EVO2 

 
Toutes les parties qui sont en contact avec le café doivent être nettoyées ! 
 

1/ Tous les jours et si nécessaire intermédiairement : 
 
A /// filtre aveugle, une pastille Dalla Corte   

 
Nettoyage par groupe, programme de nettoyage automatique.        
Enlever les tamis des portes-à-filtres et mettre un filtre aveugle. 

 
Pousser le bouton func  (1er à gauche en dessous display) et en même le bouton on/off. 
Durée du nettoyage: quelques minutes 
Eventuellement nettoyage rapide manuel avec filtre aveugle avec le bouton *on/off. 
 
Par après, enlever le filtre aveugle et remettre le tamis dans le porte-à-filtre correcte. 
Purger pour obtenir l’enlèvement complet du produit de nettoyage. 
Appliquer pour chaque groupe ( 2-groupes : sur une machine à  2 groupes, 3-groupes: sur 3 une machine 

à 3 groupes, etc... ). 

 
B //// tamis et portes-à-filtre 
 
Enlever tous les tamis  
des portes-à-filtre utilisés  
et les nettoyer parfaitement  
à l’eau et un peu de produit  
nettoyage. 
  

 
 
Tremper les portes-à-filtre (après enlèvement des tamis) dans l’eau 
chaude avec une pastille Dalla Corte ( attention : mettre les portes-à-filtre 

dans l’eau jusqu’à la poignée, ne pas mettre les poignées mêmes dans 
l’eau !). 
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C //// contrôler les douchettes et les nettoyer    D /// grille et grille d’évacuation 
à la brosse fournie avec l’appareil 
 
Cfr La brosse se trouve dans le kit à nettoyer   Enlever la grille et la grille d’évacuation  
que vous avez reçu au moment de l’installation.  de l’appareil et les nettoyer avec un 

produit dégraissant ou un peu de 
vinaigre. 

        
 
 
 
 
 
 

2/ Nettoyage périodique: 

      
A /// douchettes et portes-douchette  
 
Les enlever avec la clé fournie et les  
nettoyer avec un produit non-agressif et la 
brosse correcte et ce chaque semaine  
( faire attention : ne pas perdre la vis) 

 
A l’enlèvement, faire attention à la  
chaleur du groupe ! Eteindre d’abord la 

machine en  
poussant sur le bouton on/off !  
(pour remettre la machine en marche, également  
presser sur  le bouton on/off )   
  
Remarque : veuillez remplacer les douchettes   

à partir du moment qu’elles sont enfoncées.  
Remonter ces parties  en faisant attention à les positionner correctement, 
parce que l’on pourrait avoir une mauvaise extraction du caté et  des dommages aux groupes érogateurs. 
 
B /// Buses vapeur 
 
Enlever les boutons des buses vapeur et les laisser tremper dans l’eau avec  
un peu de produit pour la vaisselle afin d’enlever les incrustations du lait.  
Ensuite purger pour enlever les restes du produit nettoyage.  
Remettre les boutons aux buses vapeur. 
 
C //// boiler vapeur et eau chaude : chaque mois et après une période de congé 

Cfr voire le  manuel fourni au  moment de l’installation.   
 

3. Changement filtre d’eau: 

 
Contrôle du débit sur le compteur d’eau est 
à charge du client. Le client doit contacter notre  
service technique du moment que le compteur 
est à 300L. 


