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8. Une fois inséré, s'assurer que les deux boutons rouges aient 
joué vers l’extérieur (!g. 30) ;

9. Fermer le volet infuseur";
10. Réinsérer le réservoir à eau.

12.10 Nettoyage du pot à lait
Pour que le mousseur à lait fonctionne bien, nettoyer le pot à 
lait (E) de la façon décrite ci-après, tous les deux jours :
1. Extraire le couvercle (E2)";
2. Retirer le tube de distribution du lait (E5) et le tube de prise 

(E4) (!g. 31)";
3. Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le 

bouton de réglage de la mousse (E1) jusqu'à la position 
"INSERT" (!g. 31) et l'extraire en le tirant vers le haut";

4. Laver soigneusement tous les composants à l'eau chaude et 
avec un nettoyant doux. Tous les composants peuvent 
être lavés au lave-vaisselle, à condition de les placer 
dans le panier supérieur. Faire particulièrement atten-
tion à ce qu'il n'y ait pas de résidus de lait sur le creux et le 
tube situés sous le bouton (!g. 32) : éventuellement racler 
le tube à l'aide d'un cure-dent ;

5. Rincer l'intérieur du lo-
gement du bouton de 
réglage de la mousse à 
l'eau courante (!g. 33) ;

6. Véri!er également que le 
tube de prise et le tube 
de distribution du lait ne 
soient pas bouchés par 
des résidus de lait ;

7. Remonter le bouton en 
l’insérant au niveau de 
"INSERT", le tube de dis-
tribution et le tube de 
prise du lait ;

8. Remettre le couvercle du pot à lait (E2) en place.

12.11 Nettoyage du gicleur eau chaude
Nettoyer le gicleur (A8) après chaque préparation de lait à l’aide 
d’une éponge, en éliminant les résidus de lait déposés sur les 
joints (!g. 21).

13.  DÉTARTRAGE

Attention ! 
• Avant l'utilisation, lire les instructions et l'étiquette du dé-

tartrant reportées sur l'emballage du détartrant.
• Il est recommandé d'utiliser exclusivement du détartrant 

De’Longhi. L'utilisation de détartrants non appropriés, 
ainsi que le détartrage non régulièrement e#ectué, peut 
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entraîner l'apparition de défauts non couverts par la ga-
rantie du producteur.

Détartrer la machine lorsque l’écran a$che "DÉTARTRAGE NÉ-
CESSAIRE""OK POUR DÉMARRER (~45min)"": si l'on désire pro-
céder tout de suite au détartrage, appuyer sur  et 
suivre les opérations depuis le point 3. 
Pour remettre le détartrage à un autre moment, presser 

" : le symbole  sur l'écran rappelle que l'ap-
pareil a besoin d'être détartré. (Le message sera reproposé à 
chaque allumage).
Pour accéder au menu de détartrage :
1. Appuyer sur la touche “ ” (C3) pour entrer dans le 

menu";
2. Appuyer sur “DÉTARTRAGE” et suivre les indications sur 

l'écran";
3. "RETIRER LE FILTRE À EAU" (!g. 34)"; extraire le réservoir à 

eau (A17), enlever le !ltre à eau (D7) (si présent), vider le 
réservoir à eau. Appuyer sur  ;
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4. “DÉTARTRANT (NIVEAU A) ET EAU (NIVEAU B)” (!g. 35) ; 
Verser dans le réservoir à eau le détartrant jusqu'au niveau 
A (correspondant à un emballage de 100ml) imprimé sur 
le côté interne du réservoir ; ajouter donc de l'eau (un litre) 
jusqu'à atteindre le niveau B ; réinsérer le réservoir à eau. 
Appuyer sur ";

5. “VIDER ÉGOUTTOIR” (!g. 22) : 
6. Enlever, vider et réinsérer le bac égouttoir (A15) et le tiroir 

à marc (A11). Appuyer sur ";
7. “METTRE UN RÉCIPIENT 2l PRESSER OK POUR DÉMARRER” : 
Placer un récipient vide ayant une capacité minimale de 2 litres 
(!g. 9) sous la buse à eau chaude (D6) et sous le bec verseur de 
café (A9)";

Attention !  Risque de brûlures 
De l'eau chaude contenant des acides sort de la buse à eau 
chaude et du bec verseur de café. Éviter tout contact avec cette 
solution.

Julien
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8. Appuyer sur  pour con!rmer l’introduction 
de la solution détartrante. L'écran a$che “DÉTARTRAGE 
EN COURS, VEUILLEZ PATIENTER” : Le programme de dé-
tartrage commence et le détartrant coule aussi bien de la 
buse à eau chaude que du bec verseur de café et e#ectue 
automatiquement toute une série de rinçages à intervalles 
pour éliminer les résidus de calcaire de l'intérieur de la 
machine ;

Après environ 25 minutes, l’appareil interrompt le détartrage.
9. “RINCER ET REMPLIR D’EAU JUSQU'AU NIVEAU MAX” (!g. 4) 

: l’appareil est maintenant prêt pour un processus de rin-
çage à l'eau fraîche. Vider le récipient utilisé pour recueillir 
la solution détartrante et extraire le réservoir d’eau, le 
vider, le rincer à l’eau courante, le remplir jusqu’au niveau 
MAX avec de l’eau fraîche et l'insérer dans la machine ;

10. “METTRE UN RÉCIPIENT 2l OK POUR LANCER LE RINÇAGE” : 
Après l’avoir vidé, replacer le récipient utilisé pour récupé-
rer la solution détartrante sous le bec verseur de café et la 
buse à eau chaude (!g. 9) et appuyer sur ";";

11. L’eau chaude sort d'abord du bec verseur de café et ensuite 
de la buse à eau chaude et l'écran a$che “RINÇAGE EN 
COURS” ;

12. Lorsque l'eau dans le ré-
servoir est !nie, vider le 
récipient utilisé pour ré-
cupérer l'eau de rinçage ;

13. (Si le !ltre était installé) 
“INSÉRER LE FILTRE DANS 
SON LOGEMENT“ (!g. 36). 
Appuyer sur  
et extraire le réservoir à 
eau, réinsérer, si enlevé 
précédemment, le !ltre 
adoucisseur"; 

14. “RINCER ET REMPLIR 
D’EAU JUSQU'AU NIVEAU MAX” 

(!g. 4) : Remplir le réservoir jusqu'au niveau MAX avec de 
l'eau fraîche ;

15. “INSÉRER LE RÉSERVOIR À EAU” (!g. 5) : Réinsérer le réser-
voir à eau ;

16. “METTRE UN RÉCIPIENT 2l OK POUR LANCER LE RINÇAGE” : 
Après l’avoir vidé, replacer le récipient utilisé pour récupé-
rer la solution détartrante sous la buse à eau chaude (!g. 
9) et presser  

17. L’eau chaude sort de la buse à eau chaude/vapeur et l'écran 
a$che “RINÇAGE EN COURS, VEUILLEZ PATIENTER” ;

18. “VIDER ÉGOUTTOIR” (!g. 22) : À la !n du second rinçage, 
enlever, vider et réinsérer l’égouttoir (A15) et le tiroir à 
marc de café (A11)": appuyer sur ";

19. “DÉTARTRAGE TERMINÉ”": appuyer sur ";

36

20. “REMPLIR LE RÉSERVOIR D'EAU FRAÎCHE”" : vider le ré-
cipient utilisé pour récupérer l'eau de rinçage, extraire et 
remplir le réservoir d’eau fraîche jusqu'au niveau MAX et le 
réinsérer dans la machine.

L'opération de détartrage est terminée.

Nota Bene ! 
• Si le cycle de détartrage ne se termine pas correctement 

(ex. coupure de courant), nous conseillons de répéter le 
cycle";

• Il est tout à fait normal, après avoir e#ectué le détartrage, 
de trouver de l'eau dans le tiroir à marc de café (A11).

• L’appareil a besoin d’un troisième rinçage, si le réservoir 
à eau n'a pas été rempli jusqu'au niveau MAX : ceci pour 
s'assurer que la solution détartrante a complètement été 
vidée des circuits internes de l'appareil. Avant de lancer le 
rinçage, se rappeler de vider l’égouttoir ;

• L’éventuelle demande de la machine de deux cycles de 
détartrage à court terme est normale, cela dépend du sys-
tème de contrôle avancé installé sur la machine.

14.  PROGRAMMATION DE LA DURETÉ DE 
L'EAU

Le message “DÉTARTRAGE NÉCESSAIRE % OK POUR DÉMARRER 
& ~ 45MIN ' ” s'a$che uniquement après une période de 
fonctionnement préréglée qui dépend de la dureté de l’eau. 
La machine est précon!gurée en usine sur le "NIVEAU 4" de du-
reté. Il est possible de programmer la machine en fonction de la 
dureté réelle de l'eau courante dans les di#érentes régions, en 
rendant ainsi l'opération de détartrage moins fréquente.

14.1 Mesure de la dureté de l'eau
1. Retirer la bande réactive fournie TOTAL HARDNESS TEST 

(D1) de son emballage, accompagnée des instructions en 
langue anglaise.

2. Plonger entièrement la bande réactive dans un verre d'eau 
pendant environ une seconde.

3. Extraire la bande de l'eau et la secouer légèrement. Après 
une minute, 1, 2, 3 ou 4 petits carrés rouges se forment, en 
fonction de la dureté de l'eau ; chaque petit carré corres-
pond à 1 niveau.

Bande réactive Dureté de l'eau

Niveau 1 = eau douce

Niveau 2 = eau peu dure

Niveau 3 = eau dure

Niveau 4 = eau très dure
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