
1. Informations générales

Dalla Corte ONE et Dalla Corte TWO  sont des moulins couplés qui n’ont pas besoin d’être réglés après installation et 
accouplement à la machine à espresso Dalla Corte.

2. Nettoyage

➢ Moulin

Nettoyer le moulin une fois par semaine avec les GrindzTM ou quand clean est affi ché sur le display.
Vider d’abord la trémie (voir après).

1.      2.      3.      

1. Sur le display du moulin, vous voyez DC-ONE ready ou DC-TWO ready.
Appuyer sur le bouton Menu au milieu pendant quelques secondes.

2. Main Menu apparaît avec ‘1 Password ‘2 Set grinding ‘3 Progr doses.
3. Appuyer sur le bouton de droite jusqu’à ce que vous voyez 4 Burrs cleaning.

4.      5.      6.                   

4. Appuyer sur le bouton Menu jusqu’à ce que vous voyez ‘1 Start ‘2 Exit.
Pour le moulin DC Two, suivez d’abord toutes les étapes pour le moulin 1. Répétez tout le processus pour le second.

5. Appuyer de nouveau sur le Menu jusqu’à ce que vous voyez Opening motorreductor. Le moulin moudra 
automatiquement le café resté dans le moulin. Ensuite, Insert Kit tablets apparaîtront à l’écran.

6. Metter 35 à 40 g des pastilles dans la trémie et pressez le Menu de nouveau. Le moulin reviendra automatiquement sur 
l’état de départ. Le procès de nettoyage est terminé.

DALLA CORTE ONE & TWO
Nettoyage de l’appareil
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➢ Espace autour du moulin

Retirer la fi che de la prise
Faites en sorte que le moulin, l’espace en dessous et la zone située en dessous soient complètement dépoussiérés et propres.
Enlever toutes les graisses, huiles et poussières!

➢ Trémie

La trémie doit être régulièrement dégraissé avec un produit de nettoyage.

• Fermez le clapet de la ou des trémies en le poussant vers l’intérieur.
• Tournez la trémie vers le droite jusqu’à ce que la fi xation baionnette se dégage. Cela 

se fait en faisant un mouvement rotatif en prenant l’embout de la trémie en pressant 
doucement en haut de la trémie.
Attention: Ne jamais mettre de la force sur la trémie en plastic!

7. Interruption du processus de mouture

Dans le cas où la mouture est interrompu avant le temps programmé, la lumière LED située à côté du bouton de 
sélection clignotera. La mouture peut être redémarré en mettant le porte-à-fi ltre de nouveau dans le support. La quantité 
manquante est ensuite moulue dans le porte-à-fi ltre.
Dans le cas où ce n’est pas désirable, vous pouvez appuyer le bouton de sélection. La quantité ou le temps de mouture 
totale sera disponible de nouveau.


