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7. “Verser détartrant et eau dans le réservoir”: Verser dans 
le réservoir à eau le détartrant jusqu'au niveau A (corres-
pondant à un emballage de 100 ml) imprimé sur le côté 
interne du réservoir ; ajouter donc de l'eau (un litre) jusqu'à 
atteindre le niveau B (!g. 26); réinsérer le réservoir à eau. 
Presser OK.

8. “Vider égouttoir”: Enlever, vider et réinsérer l'égouttoir 
(A15) et le tiroir à marc de café (A11) . Presser OK.

 Nota Bene : 
Dans certains cas, il se peut qu'un processus de refroidisse-
ment de quelques secondes démarre avant de passer à l'étape 
successive.

9. “Récipient 1,8 l vide sous les buses”: Placer sous la buse à 
cappuccino (A20) et sous le bec verseur de café (A19) un 
récipient vide ayant une capacité minimale de 1,8 litres 
(!g. 27). Presser OK;

 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.

10. “Détartrage en cours”: le programme de détartrage com-
mence et le détartrant coule aussi bien de la buse à cap-
puccino  que du bec verseur de café et e"ectue automa-
tiquement toute une série de rinçages à intervalles pour 
éliminer les résidus de calcaire de l'intérieur de la machine;

Après environ 35 minutes, l’appareil interrompt le détartrage :
11. “Rincer le réservoir et le remplir d'eau”:  l’appareil est 

maintenant prêt pour un processus de rinçage à l'eau 
fraîche. Vider le récipient utilisé pour recueillir la solution 
détartrante et extraire le réservoir à 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: presser OK;

12.  “Récipient 1,8 l vide sous les buses”: replacer le récipient 
utilisé pour récupérer la solution détartrante sous le bec 
verseur de café et la buse à eau chaude (!g. 27) et presser 
OK;

13.  “Rinçage Con!rmer?”: presser OK;
14.  “Rinçage en cours”: l’eau coule d'abord du bec verseur de 

café puis de la buse à cappuccino;
15. Lorsque l'eau dans le réservoir est !nie, vider le récipient 

utilisé pour récupérer l'eau de rinçage ;
16. “Rincer le réservoir et le remplir d'eau”: extraire le réser-

voir à eau et le remplir jusqu'au niveau MAX avec de l'eau 
fraîche. Presser OK.

14. “Insérer le !ltre”: réinsérer, si enlevé précédemment, le 
!ltre adoucisseur dans son logement dans le réservoir à 
eau, remettre le réservoir puis presser OK;

5. Plonger pendant environ 5 minutes l'infuseur dans l'eau 
puis le rincer sous le robinet ;

 Attention !  
 RINCER UNIQUEMENT À L'EAU 
 Pas de nettoyants - Pas de lave-vaisselle
 Nettoyer l'infuseur sans utiliser de nettoyants, il pourrait 

s'abîmer.
6. En utilisant le pinceau, nettoyez éventuellement les résid-

us de café présents dans le logement de l'infuseur que vous 
remarquez en ouvrant le volet infuseur.

7. Après le nettoyage, remettre l’infuseur en l’en!lant dans 
le support puis appuyer sur PUSH jusqu’à entendre le clic 
d’accrochage;

 Nota Bene : 
Si l'infuseur est di#cile à insérer, il est nécessaire (avant l'in-
sertion) de le mettre à la bonne dimension en appuyant sur les 
deux leviers (!g. 25).
8.  Une fois inséré, s'assurer que les deux boutons rouges se 

sont déclenchés vers l'extérieur;
9. Fermer le volet infuseur.
10. Réinsérer le réservoir d'eau.

14. 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, peu-
vent entraîner l'apparition de défauts non couverts par la 
garantie du producteur.

Détartrer la machine quand l'écran (B1) a#che “Détartrer, 
ESC pour annuler, OK pour détartrer (∼45 minutes)”. Si l'on 
souhaite procéder tout de suite au détartrage, appuyer sur OK 
(B3) et suivre les opérations depuis le point 6. Pour remettre le 
détartrage à un autre moment, presser ESC (B5): sur l'écran le 
symbole   rappelle que l'appareil a besoin d'être détartré.
Pour accéder au menu de détartrage :
1. Éclairer la machine et attendre qu'elle soit prête à l'emploi;
2. Presser  (B5) pour accéder au menu “Réglages”;
3.  Presser les $èches de sélection (B2 et B4) jusqu'à lire entre 

les deux lignes de tirets “Entretien”: presser OK (B3);
4. Presser OK pour sélectionner “Détartrage”;
5. “Con!rmer? (䍐45 minutes)”: con!rmer en pressant OK;
6. “Retirer le !ltre”: extraire le réservoir à eau (A17), enlever 

le !ltre à eau (C4) (si présente), vider le réservoir à eau. 
Presser OK.
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15. “Récipient 1,8 l vide sous les buses”: replacer le récipient 
utilisé pour récupérer la solution détartrante sous la buse 
à cappuccino. Presser OK;

16.  “Rinçage Con!rmer?”: presser OK; 
17. “Rinçage en cours”. L'eau chaude sortira de la buse à 

cappuccino;
18. “Vider égouttoir”: Au terme du rinçage, enlever, vider et 

réinsérer l'égouttoir (A15) et le tiroir à marc de café (A11). 
Presser OK; 

19. “Détartrage terminé”: presser OK;
20. “Remplir le réservoir”: vider le récipient utilisé pour récu-

pérer l'eau de rinçage, extraire et remplir le réservoir avec 
de l'eau fraiche 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.

15. PROGRAMMATION DE LA DURETÉ DE L'EAU
La demande de détartrage 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, 
rendant ainsi l'opération de détartrage moins fréquente.

15.1 Mesure de la dureté de l'eau
1. Retirer la bande réactive "TOTAL HARDNESS TEST " (C1) 

de son emballage fournie avec les 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 cor-
respond à 1 niveau.

15.2 Réglage de la dureté de l'eau
1. Presser  (B5) pour accéder au menu “Réglages”;
2.  Presser les $èches de sélection (B2 et B4) jusqu'à lire entre 

les deux lignes de tirets “Général”: presser OK (B3);
3. Presser les $èches de sélection jusqu'à visualiser le mes-

sage “Dureté de l'eau “: presser OK;
4.  L'écran a#che la sélection actuelle et la nouvelle sélection 

clignote: appuyer sur les $èches de sélection jusqu'à visu-
aliser la nouvelle sélection. Presser OK.

Le nouveau niveau est mémorisé et l'appareil revient au menu 
"Général".
Appuyer ensuite 2 fois  /ESC (B5) pour revenir à l'a#chage 
principal.

16. FILTRE ADOUCISSEUR
Certains modèles sont dotés d'un !ltre adoucisseur (C4) : si le 
modèle n'en est pas doté, nous conseillons de l'acheter auprès 
des centres d'assistance agréés De'Longhi. 
Pour une utilisation correcte du !ltre, suivre les instructions in-
diquées ci-après.

16.1 Installation du !ltre
1.  Retirer le !ltre (C4) de l'emballage. Le type de dateur dé-

pend du !ltre fourni.
2.  Tourner le disque du calendrier (!g. 28) a!n de visualiser 

les 2 prochains mois d'utilisation.

 Nota Bene 
le !ltre a une durée de deux mois si l'appareil est utilisé nor-
malement, en revanche, si la machine n'est pas utilisée tout 
en ayant le !ltre installé, celui-ci a une durée de 3 semaines 
maximum.
3. Pour activer le !ltre, faire couler de l’eau du robinet dans 

l’ori!ce du !ltre comme indiqué sur la !g. 29, jusqu’à ce 
que l’eau sorte par les ouvertures latérales pendant plus 
d’une minute ;

4.  Extraire le réservoir (A17) de la machine et le remplir d'eau;
5.  Insérer le !ltre à l'intérieur du réservoir et le plonger com-

plètement pendant une dizaine de secondes, en l'inclinant 

eau douce (niveau 1)

eau dure (niveau 3)

eau très dure (niveau 4)

eau pas trop dure (niveau 2)
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