
1. Informations générales sur le nettoyage

Toutes les parties qui sont 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

Nettoyer chaque groupe avec le programme de nettoyage automatique. Cela prend 3 minutes. 
Pendant le processus de nettoyage, les trois boutons frontaux clignotent.

Vérifi er les douchettes et nettoyer-les avec la brosse fournie. Rincer la douchette en appuyant une fois brièvement sur 
l’ecran. Retirer le tamis du porte-à-fi ltre et remplacer-le par un fi ltre aveugle contenant une pastille de nettoyage. Fixer 
ensuite le porte-à-fi ltre au groupe. 
Appuyer sur la fl èche droite de l’écran, puis sélectionner group cleaning et lancer le processus en appuyant sur confi rm :

                  

Recommencer ce cycle sans tablette afi n de faire sortir complètement le produit de nettoyage de la machine. Ensuite, 
retirer le fi ltre aveugle et replacer le tamis dans le porte-à-fi ltre correspondant. 
Effectuer ce programme de nettoyage sur chaque groupe séparément.
Vous pouvez effectuer un nettoyage manuel rapide avec le fi ltre aveugle en appuyant sur le 3ème bouton pendant 
quelques secondes.

➢ 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.
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➢ Grille et bac d’évacuation

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

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 afi n un chiffon humide pour éviter de 
laisser des résidus de lait.
Le soir, veillez à bien la nettoyer, ainsi que vérifi er si les trous sont bien dédouchés.

➢ Boiler vapeur et eau chaude

Nettoyez-le tous les mois et après une période d’inactivité.
Voir le manuel fourni avec l’appareil.

4. Changement fi ltre 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.
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