
1. Informations générales sur le nettoyage

Toutes les parties en contact avec le café doivent être nettoyées.

La livraison de votre machine comprend un kit de nettoyage, qui contient un fi ltre aveugle, une 
brosse, une clé pour les douchettes et des pastilles de nettoyage Dalla Corte.

2. Nettoyage quotidien

➢ Le groupe

Décrochez le porte-à-fi ltre de la machine. Attention, il est encore chaud. Retirer le panier et remplacez-le par un fi ltre 
aveugle contenant une pastille de nettoyage, fourni avec la machine. Fixer ensuite le porte-à-fi ltre au groupe. 

Placez le levier de sélection sur la position ‘fl ushing’, il lance le cycle de nettoyage automatique. 

Après le cycle, répéter l’opération sans pastille afi n que le produit de nettoyage soit complètement éliminé de la machine. 
Ensuite, retirer le fi ltre aveugle et replacer le panier dans le porte-à-fi ltre correspondant.

➢ Porte-à-fi ltre et panier

Retirer le panier du porte-à-fi ltre et nettoyez-le soigneusement à l’eau chaude avec la brosse fournie. Trempez-le et brossez-
le avec une brosse non-abrasive si les trous sont bouchés. 

Faire tremper le porte-à-fi ltre (sans panier) dans de l’eau chaude et ajouter une tablette de nettoyage. Bien rincer à l’eau. 
Attention : la poignée de porte-à-fi ltre ne doit pas entrer dans l’eau.

➢ Grille et bac d’évacuation

Retirer le bac d’évacuation et la grille, nettoyez-les à l’eau chaude et au dégraissant.
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3. Nettoyage périodique

➢ Douchettes et portes-douchette 

Retirer la douchette avec la clé fournie et nettoyez-la chaque semaine à l’eau chaude avec la brosse fournie. 
Lorsque vous retirez la douchette, tenez compte de la chaleur du groupe. 

Attention : Remplacez la douchette dès qu’elle est enfoncée. Replacer les pièces en veillant à les positionner correctement, 
sinon cela peut entraîner une mauvaise extraction du café et endommager le groupe.

➢ Buses à vapeur

La buse à vapeur doit être nettoyée après chaque utilisation afin un chiffon humide pour éviter de laisser des résidus de lait. 
Le soir, veillez à bien la nettoyer, ainsi que vérifier si les trous sont bien dédouchés.

➢ Boiler vapeur et eau chaude

Il est nécessaire de vider complètement l’eau du boiler une fois par an. Lors de cet entretien préventif, le boiler doit 
également être contrôlée. S’il y a du calcaire dans la machine, il faut la détartrer. 
Ces actions doivent être effectuées par un technicien qualifié, en atelier.

4. Recommandations pour l’eau

Les mesures de l’eau à prendre en compte (conformément aux exigences légales du pays de destination) ET avant 
utilisation de la machine.

Min Max

Substances totals non 
dissoutes  (valeur TDS)

60 mg/L 120 mg/L Normes SCA

Dureté de l’eau
6°f

3.37°D
10°f

5.62°D

Valeur du PH 6.5 [-] 9.5 [-] Dgl. 31/2001*

Chlorure ** ≤ 0.2 mg/L

Sodium ≤ 10 mg/L Normes SCA

Pression de l’eau 2 bar 4 bar
En dehors de ces valeurs, un régulateur de pression 
doit être utilisé. 
Le débit minimum est de 2 L/min.

* Identifier et respecter les exigences de sécurité de l’eau potable du pays de destination de l’équipement 
** Ou du désinfectant résiduel s’il est utilisé


