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SAFETY INFORMATION

WARNING  
• Read ALL instructions before use 

to avoid injury.
• Pay attention to the warning 

in this Manual.
• Keep this Manual in a safe 

place for future reference.
• For use by adults only.
• Be diligent about emptying, 

cleaning and descaling as de-
scribed in this Manual.

• Designed for beverage pods that 
bear the K-fee® – your system 
logo.

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING  
When using electrical appliances,  
basic safety precautions must  
always be followed, including the 
following: 
1. Read all instructions and use 

only in accordance with these 
instructions.

2. The appliance is designed for 
brewing various types of coffee 
as described in the instructions. 
Do not use the appliance for 
other than intended use.

3. Never place your fingers under  
the spout while the appliance  
is operating – this may result  
in scalding. Never insert your  
fingers in the pod opening – 
this may result in injury.

4. Never open the handle on the 
appliance during the brewing, 
rinsing, cleaning or descaling 
processes. Always keep the 
handle in the closed/down posi- 
tion while brewer is operating.

5. Do not touch hot surfaces. Use 
handles or knobs when available.

6. Never use a damaged or de-
formed pod. Only use beverage 
pods suitable for this appliance.

7. Never lift the appliance by its 
handle.

8. Never open or close the handle 
with excess force.

9. Never open the appliance or in-
sert objects into the appliance 
openings.

10. Do not overfill the water tank 
with water.

11. Use only fresh and cold drink-
ing water in this appliance. 
Do not put any other liquids or 
foods in the water tank except 
as directed in the cleaning and 
descaling instructions in this 
manual.

12. The use of accessory attach-
ments not recommended by the  
appliance manufacturer may 
result in fire, electric shock or 
injury to persons.

13. Do not place on or near a hot 
gas or electric burner, or in a  
heated oven.

14. Do not place near water, e.g., 
kitchen sink.

15. Do not use outdoors.
16. Do not operate the appliance 

from within cupboards.
17. To protect against fire, electric 

shock and injury, do not im-
merse appliance, cord or plug 
in water  or any other liquid.

18. This appliance is equipped with 

a power cord having a ground-
ing wire with a grounding plug. 
Only plug the appliance into a 
grounded 3-pin wall outlet. In 
the event of an electrical short 
circuit, grounding reduces the 
risk of electrical shock. Check 
that power supply ratings match 
the electrical ratings specified 
on the product’s nameplate. The 
warranty becomes null and void 
if the appliance is plugged into 
an incorrect power supply.

19. Do not, under any circumstanc-
es, cut or remove the third 
(ground) prong from the pow-
er cord or use an adapter that 
converts a 3-prong plug to a 
2-prong plug. Consult a quali-
fied electrician if the grounding 
instructions are not completely 
understood, or if doubt exists 
as to whether the appliance is 
properly grounded.

20. Turn off and unplug from out-
let when not in use and before 

cleaning. Allow to cool before 
putting on or taking off parts, 
and before cleaning the appli-
ance.

21. Do not operate appliance with 
a damaged cord or plug or af-
ter the appliance malfunctions 
in any manner. Please find the 
contact details on page 27 
to report any malfunction or 
damage to the appliance and 
receive instructions for any re-
turn for examination, repair, or 
adjustment.

22. Do not let cord hang over the 
edge of the table or the count-
er, or touch hot surfaces.

23. To disconnect, always turn any 
control to “off” first, then re-
move plug from wall outlet.

24. Close supervision is necessary 
when this appliance is used by 
or near children. Store the ap-
pliance and all its accessories 
outside the reach of children.

25. Refer to the instructions for use 
of all cleaning and descaling 
agents before use and comply 
with the safety regulations. Do 
not turn off appliance during 
rinsing or descaling process.

26. Apart from normal use – clean-
ing, descaling and external 
cleaning – all other work such 
as repairs or replacing the pow-
er cord should only be carried 
out by an authorized Custom-
er Service company in order to 
avoid hazards.

27. In case of long periods of ab-
sence, vacation, etc., the appli-
ance must be emptied, cleaned 
and the plug must be removed 
from the outlet.

28. If appliance has been exposed 
to temperatures below freez-
ing, allow at least three hours 
for the appliance to reach room 
temperature before startup. A 
frozen or extremely cold appli-
ance may not operate properly.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING TO USERS  

AND PARENTS 

DO NOT permit children 
to use the appliance unless there is 

adult supervision.

 The warning triangle is 
used at locations in the  
instructions where  
nonobservance of the  
safety information can 
result in risks for the 
user or the appliance.

 WARNING:
 Electric shock.

 WARNING:
 Extremely hot water.

 DON`TS:
 Do not reach inside.

 DON`TS:
 Do not drink.

 INFO:
 General information.

 NOTE:
 Recommended course 
 of action.

WARNING SYMBOLS 
AND WORDS
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WARNING

Avoid risk of electric shock 
• Keep the appliance away from 

moisture and splashing water.
• Do not clean appliance under 

running water or with a water 
jet.

• Never pour any type of liquid on 
top of the appliance.

• Never unplug the appliance by 
pulling the power cord.

• No user serviceable parts inside.
• Do not, under any circumstances, 

cut or remove the third (ground) 
prong from the power cord or 
use an adapter that converts a 
3-prong plug to a 2-prong plug.

CAUTION

IMPORTANT POD USE INFORMATION
• Pods are for single use only. Never  

reuse.
• Use espresso pod only with es-

presso brew cycle.
• Use brewed coffee pods only with 

brewed coffee brew cycle.
• Use milk pods only with milk  

cycle.
• Misuse of pods can damage  

machine.

WARNING

WARNING: Make sure the handle 
is closed completely during use. 
Extremely hot water runs through 
the appliance when operating 
(brewing, descaling, cleaning, 
rinsing). To avoid the risk of 
scalding or other injury, always 
keep the handle in the closed/
down position while machine is 
operating. Do not reach under 
the spout or remove the drip tray 
while the appliance is operating.
• Take care when emptying the drip  

tray. The water can be very hot.
• There is a danger of scalding 

when evaporating the residu-
al water (the steam tempera-
ture can be as high as 248 °F /  
120 °C). 

CAUTION

Hygiene and cleaning 
• Only use pods with a best-by 

date that has not yet expired.
• Store pods in a suitable location.
• It is recommended to rinse the 

appliance five times before 
first use to prime  machine and 
once after your last beverage 
of the day to rinse the system. 
Read the instructions under “Dai-
ly Maintenance“ on page 13.

• Clean the appliance periodically 
and in accordance with the ope-
rating manual to prevent hygiene 
risks.

• Only use cleaning / descaling 
agents that are suitable for the 
appliance.

• Carefully read the user instruc-
tions about the cleaning and de-
scaling agents and comply with 
the safety instructions.

Short cord instructions
A short power-supply cord is pro-
vided to reduce risks of entang-
lement or tripping over a longer 
cord. Extension cords may be used 
if care is exercised in their use. If 
a longer power supply or extension 
cord is used, 1) The marked elec-
trical rating of the extension cord 
should be at least as great as the 
electrical rating of the appliance, 
2) If the appliance is a grounded 
type, the extension cord should 
be a grounded type 3-wire cord, 
and 3) The longer cord should be  
arranged so it will not drape over 
the counter top or table top where 
it can be pulled on by children or 
tripped over.

Information on Energy-Saving 
Mode and Power Off
The brewer returns to energy-saving  
mode if it is unused for more than 5 
minutes (factory setting). The bre-
wer uses considerably less energy 
(less than 0.5 W/h) in this mode.

CAUTION

CAUTION: There are four sharp  
needles that puncture the pods 
inside the pod opening. To avoid 
risk of injury, do not put your fin-
gers in the pod opening.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK,  
DO NOT REMOVE THE BOTTOM COVER. NO USER SERVICE- 
ABLE PARTS ARE INSIDE. REPAIR SHOULD BE DONE BY AUTHORIZED 
SERVICE PERSONNEL ONLY.

WARNING
RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

FOR  
HOUSEHOLD USE 

ONLY
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Overview of  buttons 
and symbols

Display of symbols

Cleaning, descaling and  
filter symbols illuminates until 

the respective operations have been 
completed.

Presettings:

Hot water cup: 
approx. 5.1 fl oz / 150 ml

Espresso cup: 
approx. 1 fl oz / 30 ml

Mug cup: 
approx. 10.1 fl oz / 300 ml

Milk cup: 
approx. 4.6 fl oz / 135 ml

Symbols Description

• All beverage symbols blink after switching the machine on for as long as 
the machine is heating up.

• The respective beverage symbol blinks when a pour size setting is  
programmed.

• When a beverage is prepared, the respective beverage symbol blinks. 

• This symbol illuminates up when a rinsing cycle is required.
• This symbol blinks during the rinsing cycle.

• This symbol illuminates up when the machine has to be cleaned (after the 
preselected cleaning interval).

• The symbol will remain lit until the cleaning has been carried out.

• This symbol illuminates up when the machine requires descaling.
• The symbol will remain lit until the descaling has been carried out.

• This symbol illuminates up when the spent pod container has to be  
emptied (after 29 pods have been used). 

• The symbol will remain lit until the pod counter has been reset.

• This symbol illuminates up when the water tank is empty.
• The water tank has a capacity of approx. 0.9 gal / 3.5 l.

• This symbol illuminates up when the water filter has to be replaced (after 
50 l of water).

• The symbol remains lit until the filter has been replaced.

Buttons Description Buttons Description

Hot water Milk

Espresso Rinse

Mug On/Off

EN Overview

1 Float
2 Lower drip tray
3 Drip tray wall
4 Height-adjustable spout
5 Pod opening
6 Lever / handle
7 Water tank
8 Water tank lid
9 Water filter
10 Display
11 Controls
12 Used pod container
13 Drip tray grate
14 Upper drip tray

13

3

8

4

10

11

5
9

7

12

14

6

2

1

CAUTION:  
There are four sharp needles 

that puncture the pods inside the 
pod opening.
To avoid risk of injury, do not put 
your fi ngers in the pod opening.

NOTE:
All illustrated parts and 

these original operating instruc-
tions form part of the delivered 
package. Before starting up the ma-
chine, please check that you have 
received all parts.

EN
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1 A

6

4

B

7

Adjust drip tray to desired 
cup size.

With upper drip tray. With lower drip tray.

Remove the protective foil, if 
present, from the pod. Open 
lever and insert pod.

Adjust height of spout. Close 
lever and press the beverage 
button.

Brewing in progress.

Beverage dispensed. Open lever, pod falls into 
used pod container.

To switch the appliance off, 
briefly press the "on/off" 
button.

NOTE: 
The spout can be moved ei-

ther downwards or upwards with the 
help of a sliding device (on both 
sides of the spout).

WARNING: 
Extremely hot water. 

NOTE: 
Stop the brewing process by 

pressing any button a second time. 

For hygienic reasons, rinse 
the appliance once after 

each beverage pouring. 

NOTE: 
When the brewer is not used, 

it will switch off automatically de-
pending on the presetting. If nec-
essary, use the "on/off" button to 
re-activate and rinse the machine 
(see page 13) before preparing new 
drinks.
Important: do not insert the pod un-
til the rinsing cycle has been com-
pleted. 

Prepare beverages  
(e.g. espresso)

PROHIBITED: 
Do not reach inside—

injury hazard.

8 117
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1 2

8

6

3

9

Firstly check the voltage on 
the type plate (see underside 
of machine).

Remove water tank and rinse 
it thoroughly with a smooth 
smooth detergent.

Fill water tank with fresh 
potable water

Re-insert water tank. Briefly press the "on/off" 
button. Brewer is heating up.

Close lever completely.  
Use a a heat-safe cup.

Press the "rinse" button to 
start rinsing process. 

Wait until rinsing process 
has finished. Then empty the 
cup.

The appliance is ready for 
operation.

Carefully read the safety instruc-
tions before priming the brewer.

NOTE:
Before using the machine for 

the first time, run 4 rinsing cycles. 
To do that, press the "rinse" button 
once the previous rinsing process 
has been completed.

NOTE:
If you decide to insert the 

water filter, do not screw the fil-
ter into the water tank until after 
starting up the machine; proceed 
to rinse the machine again with at 
least 6.8 fl oz / 200 ml of water. 
Activate the "filter available" set-
ting. Refer to the "parameter set-
ting - water filter" instructions (see 
page 22/23). 

WARNING: 
Extremely hot water.

WARNING: 
Electric shock.

EN Setting up (priming the 
brewer)

NOTE:
If the brewer has been ex-

posed to temperatures below freez-
ing, please do not switch the appli-
ance on for at least 3 hours so that 
it can come back to room tempera-
ture. It is possible that a frozen or 
very cold machine will not function 
properly.

EN

Off

max  
4.3 in / 

110 mm
max 

6.3 in / 
160 mm

max
0.9 gal / 

3.5 l 

On
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Daily maintenance
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1 2

8

6

3

9

Place a heat-safe cup under 
spout. Open lever and close 
again.

Push button briefly to rinse 
the appliance once.

Empty cup and open lever.

Remove drip trays, used pod 
container and water tank.

To reset the pod counter: 
press down the "rinse" button 
for at least 3 sec.

To switch the appliance off, 
briefly press the "on/off" 
button.

Take drip trays apart. Empty all the containers. Clean and reassemble all 
parts.

RISK OF DAMAGE: 
Before removing the drip 

trays, make sure that the spout is in 
the uppermost position. 

NOTE: 
For health reasons it is rec-

ommended to rinse the machine
– 5 x before dispensing the first 

beverage,
– 1 x every time after dispensing a 

beverage.

RISK OF DAMAGE: 
Only use water, dish soap 

and a mild cloth. Never use scour-
ing agents or aggressive cleansing 
agents. Never wash appliance com-
ponents in the dishwasher - risk of 
damage.

WARNING: 
Extremely hot water.

Resetting the pod counter is 
described in detail on page 
14.

EN Programming pour size 
settings

Button Factory setting 
[fl oz / ml]

Setting range 
[fl oz / ml]

5.1 /  150 1.7 - 7.1 / 
50 - 210

1 / 30 1- 1.5 / 
30 - 45

10.1 / 300 7.1 - 10.1. / 
210 - 300

4.6 / 135 4.4 - 4.7 / 
130 - 140

4

21 3

The appliance is ready for 
operation. Place desired cup 
under the spout.

Open lever and insert desired 
pod.

Close lever completely.

Press the same button again 
as soon as the desired level 
has been reached. The brew-
er stops the brewing process 
and saves the new setting.

NOTE:
Before programming, always 

insert a new pod into the machine.

NOTE: 
The newly programmed vol-

ume remains saved (also if power is 
interrupted).
It is also possible to reset the pro-
grammed volumes to the factory 
settings. To do this, read the fre-
quently asked questions on page 26.

5

Open lever, pod falls into 
container.

Hold down the button for 
the desired beverage (e.g. 
"mug") for at least 3 sec.

The respective symbol will 
start blinking on the display. 
Then release the button - the 
machine continues brewing.

EN

WARNING: 
Electric shock.

PROHIBITED: 
Do not reach inside—

injury hazard.

Off

3 sec. 
min.

3 sec. min.
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NOTE:
The water filter must be  

removed prior to cleaning. 

The brewer will automatically request a cleaning cycle when 
the pre-set cleaning interval has been reached. 

8 116

43

1

7

5

2

8

The machine shows a request 
for cleaning on the display.

To switch the machine off, 
briefly press the "on/off" 
button.

Press the "rinse" button for 
at least 3 sec.

Remove drip trays with used 
pod container.

Empty container and then re-
insert into the appliance.

Remove and empty water 
tank.

Fill liquid cleaner (3.4 fl oz / 
100 ml) and 13.5 fl oz / 400 ml 
of water into the water tank.

RISK OF DAMAGE: 
Before removing the drip 

trays, make sure that the spout is in 
the uppermost position.

DANGER TO HEALTH:
Carefully read the instruc-

tions for using the cleaning agent 
and comply with all safety instruc-
tions. For health reasons, it is rec-
ommended to clean the machine 
every month with a cleaning agent.

If the cleaning process is 
interrupted by pressing the 

"on/off" button, the appliance re-
turns to the cleaning mode auto-
matically when switched on again.

Only use liquid cleaners that are suitable 
for the appliance. For further information, 
please visit our website at: www.k-fee.us

Cleaning on request ( 1 )

As soon as there are 29 used 
pods in the pod container a 

warning symbol illuminates. The 
pod counter is reset automatically 
after descaling, cleaning or replac-
ing the filter.

EN Reset the pod counter 
on request

54

1 2

6

3

The appliance signals that 
used pod container is full.

Open the lever. Remove the 
drip trays and pod container.

Empty all the containers.

Re-insert drip trays and pod 
container.

The container symbol will 
blink briefly. After that the 
machine is again ready for use.

NOTE:
In order to avoid an error 

display, always reset the pod coun-
ter when the used pod container 
has been emptied (e.g. after the 
daily cleaning).

113

The container symbol will flash 
briefly. After that the machine 
is again ready for use.

81 2

The appliance is ready for 
operation.

Press down the "rinse" but-
ton for at least 3 sec. in or-
der to reset the pod counter. 

Press down the "rinse" but-
ton for at least 3 sec. in or-
der to reset the pod counter. 

EN Resetting the pod  
counter when needed

EN

Off

3 sec. min.

13.5 fl oz / 
400 ml

3 sec. 
min.

3 sec. min.

3.4 fl oz / 
100 ml
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7

5

2

8

The machine automatically prompts for a descaling process. 
It takes the set water hardness into account and whether a 
water filter is being used.

The machine shows a request 
for cleaning on the display.

To switch the machine off, 
briefly press the "on/off" 
button.

Press "rinse" button for at 
least 3 sec.

Remove drip trays with used 
pod container.

Empty container and then re-
insert into the appliance.

Remove and empty water 
tank.

Fill water tank with descaling 
agent (3.4 fl oz / 100 ml) and 
13.5 fl oz / 400 ml of water.

1

DANGER TO HEALTH:
Carefully read the instruc-

tions for using the cleaning agent 
and comply with all safety instruc-
tions.

If the descaling process is 
interrupted by pressing the 

"on/off" button, the appliance re-
turns to the descaling mode auto-
matically when switched on again.

RISK OF DAMAGE:
Before removing the drip 

trays, make sure that the spout is in 
the uppermost position.

NOTE:
The water filter must be re-

moved before descaling. 

Only use descaling agents that are suit-
able for the appliance. For further in-
formation, please visit our website at:  
www.k-fee.us

Descaling on request ( I )

1117

Remove water tank, fill the tank 
and re-insert it. The light of the 
cleaning symbol goes out.

8

EN

15

1312

9 10

16

14

11

Insert water tank. Place a 
heat-safe cup (min. 20.3 fl oz 
/ 600 ml) under the spout.

Press "rinse" button. Wait until rinsing process is 
finished.  
Then empty cup.

Clean water tank, re-fill 
water tank (min. 10.1 fl oz / 
300 ml) and re-insert it.

Remove drip trays. Empty and clean drip trays, 
re-insert drip trays with pod 
container.

Place a cup under spout.  
Press "rinse" button.

Wait until rinsing process is 
finished.  
Then empty cup.

Cleaning on request ( 2 )

NOTE:
In order to terminate the 

cleaning process, the water tank 
has to be taken off and then re-
inserted.

The appliance rinses with 
8.5 fl oz / 250 ml of water.

The appliance rinses at inter-
vals until the water tank is 
empty.

PROHIBITED: 
Do not drink.

WARNING:
Extremely hot water.

WARNING:
Extremely hot water.

EN

WARNING: 
Electric shock.

Off

3 sec. min.

13.5 fl oz / 
400 ml

3.4 fl oz / 
100 ml

min.
20.3 fl oz / 600 ml
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7

5

2
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If setting "filter available" has been activated, the appli-
ance automatically prompts for water filter replacement 
after consumption of 13.2 gal / 50 l of water.

The machine prompts for a 
filter replacement on the 
display.

To switch the machine off, 
briefly press the "on/off" 
button.

Press "rinse" button for at 
least 3 sec.

Remove drip trays with used 
pod container.

Empty all containers and 
re-insert.

Remove and empty water 
tank.

Unscrew used water filter.

The filter symbol will con-
tinue to be displayed in red 

until the water filter has been re-
placed.

If the filter replacement 
process is interrupted by 

pressing the "on/off" button, the 
appliance returns to the "filter re-
placement" mode automatically 
when switched on again.

Only use water filters that are suit-
able for the appliance. For further in-
formation, please visit our website at:  
www.k-fee.us

Changing filter on 
request ( I )

RISK OF DAMAGE: 
Before removing the drip 

trays, make sure that the spout is in 
the uppermost position.

DANGER TO HEALTH:
Carefully read the instruc-

tions for using the cleaning agent 
and comply with all safety instruc-
tions.
For hygienc reasons we recommend 
changing the water filter every 3 
months at the latest.

1117

Remove water tank, fill the tank 
and re-insert it. The light of the 
descaling symbol goes out.

815

1312

9 10

16

14

11

Insert water tank. Place a 
heat-safe cup (min. 20.3 fl oz 
/ 600 ml) under the spout.

Press "rinse" button. Wait until rinsing process is 
finished.  
Then empty cup

Clean water tank, re-fill 
water tank (min. 10,1 fl oz / 
300 ml) and re-insert it.

Remove drip trays. Empty and clean drip trays, 
re-insert drip trays with 
capsule container.

Place a heat-safe cup under 
spout.  
Press "rinse" button.

Wait until rinsing process is 
finished.  
Then empty cup.

EN Descaling on request (2) EN

NOTE:
In order to terminate the 

cleaning process, the water tank 
has to be taken off and then re-
inserted.

The appliance rinses with 
8.5 fl oz / 250 ml of water.

The appliance rinses at inter-
vals until the water tank is 
empty.

PROHIBITED: 
Do not drink.

WARNING:
Extremely hot water.

WARNING:
Extremely hot water.

WARNING: 
Electric shock.

Off

3 sec. min.

min.
20.3 fl oz / 600 ml
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8

6

3

9

Firstly, switch off the machine. 
Then hold the "rinse" button 
down for at least 3 sec.

The descaling symbol lights 
up on the display.

The cleaning symbol lights 
up on the display.

The filter symbol lights up on 
the display.

Descaling symbol lights up 
again (program loop).

To leave the program loop 
press the "on/off" button.

The filter symbol will only 
appear if the "water filter" 

parameter has been set to "on".

NOTE:
This function can be used 

to start descaling or cleaning or to 
carry out a filter change at the op-
erator's discretion.

For descaling press 
"rinse" button for more 
than 3 sec. and follow the 
steps described on page 17 
from figure 5.

Press the "rinse" 
button briefly to 

start the next function.

Press the "rinse" 
button only briefly 

to start the next function.

In order to return 
to descaling, press 

the "rinse" button only 
briefly.

For cleaning hold 
"rinse" button for more 
than 3 sec. and follow the 
steps described on page 15 
from figure 5.

For replacing the filter 
press "rinse" button for 
more than 3 sec. and fol-
low the steps described on 
page 19 from figure 5.

Cleaning, descaling and 
filter replacement on 
request

1312

9 10 11

Discard used water filter. Screw in new water filter. Refill water tank completely 
and re-insert.

Place a cup (min. 8.5 fl oz / 
250 ml) under the spout.

Press "rinse" button.

NOTE:
When using a water filter for 

the first time, set the respective 
parameter to "on". Please read the 
instructions on "setting parameters  
- water filter" on page 22-23. 
The setting will be retained, also  
following an interruption in the 
power supply.

EN Changing filter on 
request (2)

15

14

Wait until rinsing process is 
finished.  
Then empty cup.

The light of the water filter symbol 
has gone out. Then the machine 
switches off automatically.

The appliance rinses with 
8.5 fl oz / 250 ml of water.

WARNING:
Extremely hot water.

EN

Off

3 sec. min.

max.
0.9 gal / 
3.5 l

min.
8.5 fl oz / 0,25 l
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Information on the automatic 
switch off mechanism can be 
found on page 27.

5 6

5 6

EN

4

1 2 3

The machine must be 
switched off: press the "on/
off" button briefly.

Press the "espresso" and "on/
off" buttons simultaneously.

The current time to switch-
off is shown on the display 
(see table).

Press the "espresso" button 
repeatedly and briefly until the 
required time to switch-off is 
displayed.

Hold the "espresso" button 
down for at least 3 sec. to 
store the setting.

Parameter setting: 
power-off

Setting parameters: 
water filter ( 2 )

4

To change the setting, press 
the "milk" button again 
briefly.

Press the "milk" button for 
at least 3 sec. to store the 
setting. 

NOTE:
To abort the setting process 

press the "on/off" button.

Time to 
switch-off Display of symbols

5 min
 

15 min

30 min

60 min

180 min

NOTE:
To abort the setting process 

press the "on/off" button.

As confirmation, all cup 
symbols will flash once.

As confirmation, all cup 
symbols will flash once.

5 6
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EN

1

4

1 2

2

3

The brewer must be switched 
off: press the "on/off" but-
ton briefly.

Press the "hot water" and 
"on/off" buttons simultane-
ously.

The current water hardness 
is shown on the display (see 
table).

Press the "hot water" button 
repeatedly and briefly until 
the required water hardness 
setting is displayed.

Press the "hot water" button 
for at least 3 sec. to store 
the setting. 

The machine must be 
switched off: press the "on/
off" button briefly.

Press the "milk" and "on/off" 
buttons simultaneously.

The current setting is shown 
on the display (see table).

Setting parameters: 
water hardness

Factory setting: 
No water filter (off)

The set water hardness and 
the water filter determine the 

quantity of water used before des-
caling: 

Setting parameters:  
water filter ( I )

EN

For an overview for determin-
ing the degree of water hard-

ness, see page 26.

Water  
hardness

Water consumption [gal / L]
without / with water filter

hard 10.6 / 40 105.6 / 400

medium 21 / 80 211 / 800

soft 31.7 / 120 317 / 1200

Water hardness Display of symbols

hard

medium

soft
 

NOTE: 
To abort the setting process 

press the "on/off" button.

Water filter Display of symbols

off
 

on

3

As confirmation, all cup 
symbols will blink once.

EN

3 sec. min.

Off

3 sec. min.

Off

3 sec. min.

Off
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20°C

7
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1 2

8

6

3

Allow appliance to warm 
up to room temperature if 
necessary.

The machine must be 
switched off: press the  
"on/off" button briefly.

Press the "hot water" and 
"mug" buttons for at least 
3 sec. 

Remove and empty water 
tank.

Evaporation starts. Wait until evaporation is 
finished and the machine 
switches off.

Re-insert the empty water 
tank.

Dry front of appliance by 
wiping with a cloth.

Evaporating the residual 
water

If you leave the brewer un-
used for long periods, germs 

can cause health hazards.
Additionally, if subjected to freez-
ing temperatures, residual water 
can damage the brewer. To prevent 
these hazards, you should empty 
the appliance by steaming out the 
residual water.

WARNING: 
When steaming out, hot 

steam (up to 250º F / 120° C) and 
hot water are produced—scald-
ing hazard. Never reach under the 
spout. The drip tray under the spout 
contains extremely hot water—
please handle carefully.

Evaporating the residual water 
takes max. 2 minutes.

5 6

EN Parameter setting: 
cleaning interval

4

1 2 3

The machine must be switched 
off: press the "on/off" but-
ton briefly.

Press the "mug" and "on/off" 
buttons together.

The current cleaning interval 
is shown on the display (see 
table).

Press the "mug" briefly and 
repeatedly until the required 
cleaning interval is displayed.

Hold down the "mug" button 
for at least 3 sec. to store 
the setting. 

The cleaning interval deter-
mines after how many used 

pods the cleaning symbol lights up 
on the display.

NOTE:
To abort the setting process 

press the "on/off" button.

Used pods Display of symbols

100
 

200

off

Put the setting to "off" to 
quit the cleaning prompt. 

For hygiene reasons we recommend 
retaining the factory setting (after 
100 pods).

As confirmation, all cup 
symbols will blink once.

EN

WARNING: 
Electric shock.

OffOff

3 sec. min.
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Information on automatic switch-off
The machine switches off au-
tomatically and returns to Eco 
mode when it is unused for more 
than 5 minutes (factory setting). 

For the sake of the environment, we recom-
mend keeping the factory setting. 

120 V, 60 Hz, 1450 W

57.1 in / 1.45 m

P max. 19 bar

approx. 0.9 gal / 3.5 l

approx. 9.9 lbs / 4.5 kg

A B

C
A=7.87 in / 200 mm
B= 15.98 in / 406 mm
C=12.44 in / 316 mm

 max. 6.3 in / 160 mm

50 °F - 113 °F / 10 °C - 45 °C

194 °F / 90 °C

Noise emissions do not exceed 70 dB(A)

The machine uses considerably less energy in 
Eco mode (less than 0.5 W) than when it is 
ready for operation. However, if you do want 
to change this parameter, please refer to the 
instructions in chapter "Parameter setting: 
automatic switch-off". 

Please send us an e-mail or call us if you 
have any questions or suggestions:

 www.k-fee.us

BATES Enterprises South 
1315 Upper Asbury Ave 
Charlotte, NC 28206 
USA

Hotline (+1) 833-475-9113 
e-mail: customer_service@k-fee.us

Specifications and 
servicing

Caution!
The brewer will only work 

with beverage pods of those brands 
carrying the K-fee® – your system 
logo.
The use of non-original pods can 
involve the following risks: risk to 
health, damage to the appliance 
and the possible loss of warranty 
rights.

Overview of water 
hardness:

EN EN

Hardness range Water hardness in 
mmol

Water hardness in German degrees of 
hardness (°d)

1 - soft < 1.3 < 7
2 - medium 1.3 - 2.5 7 - 14
3 - hard 2.5 - 3.8 14 - 21

For further information re-
garding water hardness in 

your area, contact your water com-
pany. The water hardness level en-
tered in the appliance determines 
the interval between descaling for 
optimal operation.

The cup symbols and the rinse symbol and/or "replenish water" symbol flash fast?

Switch off and disconnect machine from mains, allow to cool down. Wait for at least 1 min-
ute; insert the plug into the mains and switch the brewer back on. Contact service centre if 
error recurs.

Drink not dispensed properly?

Press the handle down completely. If necessary, descale the appliance – refer to the section 
"Cleaning, descaling and changing filter if required".

Drink dispensed with delay?

Appliance is re-heating.

Is the used pod container overfull and jammed? 

Try to remove the used pod container by jogging the container gently to and fro.

After inserting a pod, the lever cannot be closed completely?

Check that there is no used pod in the brewing chamber, that the container for used capsules 
is not overfull and that the newly inserted pod is in the correct position.

Is the beverage not hot enough? 

If necessary, descale the appliance – refer to the section "cleaning, descaling and changing 
filter if required".

All cup symbols do not stop blinking? 

In such a case, switch off appliance and allow to cool down before using it again.

Reset appliance to factory settings?

Switch off the machine and unplug the mains cord from the wall socket. Hold down both the 
"rinse" button and "on/off" button and plug in the appliance; then release both buttons. As 
confirmation, the 3 cup symbols illuminate up briefly on the display.

What is Eco mode?

The brewer switches off automatically and returns to Eco mode when it is unused for more than 
5 minutes (factory setting). The appliance uses considerably less energy in Eco mode (less than 
0.5 W) than when it is heated up and ready for operation.

EN Frequently Asked 
Questions

EN
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FRFR INFORMATION SUR LA  
SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT  
• Lisez TOUTES les instructions 

avant l’utilisation pour éviter les 
blessures.

• Portez attention aux 
avertisse-ments contenus 
dans ce manuel d’utilisation.

• Conservez ce manuel d’utilisation 
dans un endroit sûr pour vous y 
référer ultérieurement.

• Pour une utilisation par des 
adultes seulement.

• Ne tardez pas à procéder à la 
vidange, au nettoyage et au 
détartrage comme décrit dans ce 
manuel d’utilisation. 

• Conçu pour les capsules de 
boissons qui portent le logo du 
K-fee® – your system.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

AVERTISSEMENT  
Respectez toujours les mesures 
de sécurité de base lors de l’uti-
lisation d’appareils électriques, 
notamment les suivantes : 
1. Lisez toutes les instructions et 

utilisez uniquement l’appareil 
conformément à ces instructions.

2. Cet appareil a été conçu pour 
préparer différents types de café, 
comme indiqué dans les instruc-
tions. Ne l’utilisez pas à d’autres 
fins que celles prévues.

3. Ne placez jamais vos doigts 
sous le bec verseur lorsque 
l’appareil est en marche—vous 
pourriez vous ébouillanter. Ne 
mettez jamais vos doigts dans 

le compartiment à capsule—
vous pourriez vous blesser.

4. Ne soulevez jamais le levier de 
l’appareil pendant l’infusion, 
le rinçage, le nettoyage ou le 
détartrage. Maintenez tou-
jours le levier en position  
fermée (vers le bas) lorsque 
l’appareil fonctionne.

5. Ne touchez pas les surfaces 
chaudes. Utilisez les poignées 
lorsqu’elles sont disponibles.

6. N’utilisez jamais une capsu-
le endommagée ou déformée. 
N’utilisez que des capsules de 
boissons qui conviennent à cet 
appareil. 

7. Ne soulevez jamais l’appareil par 
son levier. 

8. Ne relevez ni n’abaissez jamais le 
levier de force.

9. Ne démontez jamais l’appareil et 
n’insérez jamais d’objet dans les 
ouvertures de l’appareil.

10. Ne remplissez pas trop le réser-
voir avec de l’eau.

11. N’utilisez que de l’eau potable 
douce et froide dans cet ap-
pareil! Ne mettez pas d’autres 
liquides ou aliments dans le ré-
servoir d’eau, sauf tel qu’indiqué 
dans les instructions de nettoy-
age et de détartrage contenues 
dans ce manuel. 

12. L’utilisation d’un accessoire non 
recommandé par  le fabricant 
de l’appareil peut entraîner un 
incendie, une électrocution ou 
des blessures corporelles.

13. Ne placez pas l’appareil sur le 
dessus ni près d’un brûleur à gaz 
ou électrique, ni dans un four 
chaud.

14. Ne placez pas l’appareil à proxi-

mité d’une source d’eau, par ex-
emple un évier de cuisine.

15. N’utilisez pas ce produit à 
l’extérieur.

16. N’utilisez pas l’appareil s’il se 
trouve dans un placard ou une 
armoire.

17. N’immergez pas l’appareil, le cor-
don d’alimentation ni la fiche 
dans l’eau ou tout autre liqui-
de pour éviter les incendies, les 
électrocutions et les blessures.

18. Cet appareil est équipé d’un cor-
don d’alimentation comportant 
un fil de mise à la terre avec 
une prise équipée d’une mise à 
la terre. Ne branchez l’appareil 
que dans une prise murale à 
trois broches. La mise à la terre 
réduit le risque d’électrocution 
dans le cas d’un court-circuit 
électrique. Vérifiez si la tension 
d’alimentation en courant corres- 
pond bien aux caractéristiques 
techniques inscrites sur la plaque 
signalétique. La garantie devient 
nulle et non avenue si l’appareil 
est branché sur une prise secteur 
dont l’alimentation en courant 
est incorrecte.

19. Vous ne devez pas, en aucune 
circonstance, couper ou enlever 
la troisième broche (mise à la 
terre) du cordon d’alimentation 
ni utiliser un adaptateur à deux 
broches. Consultez un électri-
cien qualifié si les instructions 
de mise à la terre ne sont pas 
complètement comprises ou si 
un doute existe quant à savoir si 
l’appareil est correctement mis à 
la terre.

20. Mettez hors tension et retirez 
la fiche de la prise lorsque vous 
n’utilisez pas l’appareil ou avant 

de procéder à un nettoyage. Lais-
sez refroidir l’appareil avant de 
mettre ou d’enlever des pièces et 
avant de le nettoyer.

21. N’utilisez pas un appareil qui 
ne fonctionne pas convenab-
lement ou dont le cordon ou la 
fiche est en mauvais état. Veuil-
lez trouver les coordonnées à la 
page 27 pour signaler tout dys-
fonctionnement ou dommage de 
l’appareil et connaître la marche 
à suivre pour renvoyer l’appareil 
afin qu’il soit examiné, réparé ou 
ajusté.

22. Ne laissez pas le cordon 
d’alimentation pendre du rebord 
d’une table ou d’un comptoir ni 
toucher des surfaces chaudes.

23. Pour débrancher l’appareil, met-
tez-le toujours hors tension (« off 
») avant de retirer la fiche de la 
prise murale.

24. Une supervision étroite est re-
quise si cet appareil est utilisé 
par un enfant ou est à proximité 
d’un enfant. Rangez l’appareil et 
tous ses accessoires hors de por-
tée des enfants.

25. Reportez-vous aux instructions 
d’utilisation de tous les agents 

de nettoyage et de détartrage 
avant de les utiliser et confor-
mez-vous aux règles de sécurité. 
N’éteignez pas l’appareil pendant 
le processus de rinçage ou de dé-
tartrage.

26. Hormis l’utilisation normale – ce 
qui comprend le nettoyage, le 
détartrage et le nettoyage exter-
ne – tous les travaux tels que la 
réparation ou le remplacement 
du cordon d’alimentation ne  
devraient être effectués que par 
une entreprise de service à la cli-
entèle autorisée afin d’éviter les 
dangers.

27. L’appareil doit être vidé et netto-
yé et la fiche doit être retirée de 
la prise en cas de longues pério-
des d’absence, de vacances, etc.

28. Si l’appareil a été exposé à des 
températures inférieures au 
point de congélation, attendez 
au moins trois heures avant le 
démarrage afin de permettre à 
l’appareil d’atteindre la tempéra-
ture ambiante. Un appareil con-
gelé ou très froid peut ne pas 
fonctionner adéquatement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT POUR  
LES UTILISATEURS ET LES PARENTS
NE PERMETTEZ PAS aux enfants d’utiliser 
l’appareil à moins qu’ils ne le fassent sous 

la surveillance d’un adulte.

 Le triangle d’avertissement 
est utilisé dans ce manuel là  
où le non-respect des  
consignes de sécurité peut 
entraîner un risque pour 
l’utilisateur ou l’appareil.

 AVERTISSEMENT :
 Risque de choc électrique.

 AVERTISSEMENT :
 Eau extrêmement chaude.

 INTERDICTION :
 Ne pas mettre les mains 

dans l’appareil.

 INTERDICTION :
 Ne pas boire.

 INFORMATION :
 Informations d’ordre général.

 REMARQUE :
 Action recommandée. 
 

SYMBOLES ET  
AVERTISSEMENTS 
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AVERTISSEMENT  

 

Éviter les risques d’électrocution 
• Gardez l’appareil loin de l’humi-

dité et des éclaboussures.
• Ne nettoyez pas l’appareil sous 

l’eau courante ni avec un jet 
d’eau.

• Ne versez jamais de liquide sur le 
dessus de l’appareil.

• Ne débranchez jamais l’appareil 
en tirant sur le cordon 
d’alimentation.

• Il n’y a aucune pièce réparable 
par l’utilisateur à l’intérieur.

• Vous ne devez pas, en aucune 
circonstance, couper ou enlever 
la troisième broche (mise à la 
terre) du cordon d’alimentation 
ni utiliser un adaptateur à deux 
broches.

MISE EN GARDE

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR 
L’UTILISATION
• Les capsules sont à usage unique. 

Ne réutilisez jamais les capsules.
• N’utilisez les capsules à espresso 

qu’avec le cycle Espresso.
• N’utilisez les capsules à café in-

fusé qu’avec le cycle Infusion.
• N’utilisez les capsules de lait 

qu’avec le cycle Lait.
• La mauvaise utilisation de capsu-

les peut endommager l’appareil.

AVERTISSEMENT  

AVERTISSEMENT : Assurez-vous 
que le levier est complètement 
abaissé pendant l’utilisation. De 
l’eau extrêmement chaude traver-
se l’appareil lorsqu’il fonctionne 
(infusion, détartrage, nettoyage, 
rinçage). Pour éviter les risques 
de brûlure ou d’autres blessures, 
gardez toujours le levier abaissé 
(en position fermée) lorsque 
l’appareil est en marche. Ne 
mettez pas la main sous le bec 
verseur et ne retirez pas le bac 
d’égouttement lorsque l’appareil 
est en marche.
• Faites attention lors de la  

vidange du bac d’égouttement. 
L’eau peut être très chaude.

• Il y a un danger de brûlure lors 
de l’évaporation de l’eau résidu-
elle (la température de la vapeur 
peut atteindre 120 °C [248 °F]). 

MISE EN GARDE
 
Hygiène et nettoyage 
• N’utilisez que des capsules non 

périmées.
• Rangez les capsules dans un en-

droit approprié.
• Il est recommandé de rincer  

l’appareil cinq fois avant la  
première utilisation et une 
fois à la fin de son utilisation  
quotidienne. Lisez les instruc-
tions de la section « Entretien 
quotidien » à la page 13.

• Nettoyez l’appareil régulièrement 
et en respectant les consignes du 
manuel d’utilisation pour préve-
nir les risques liés à l’hygiène.

• N’utilisez que des agents de net-
toyage ou de détartrage appro-
priés pour l’appareil.

• Lisez attentivement les instruc-
tions d’utilisation des agents de 
nettoyage et de détartrage et 
conformez-vous aux consignes de 
sécurité.

Instructions concernant le cordon
d’alimentation court
Un cordon d’alimentation court est 
fourni pour réduire les risques d’en-
chevêtrement ou de trébuchement 
que causerait un cordon d’alimen-
tation plus long. La puissance élec-
trique de la rallonge doit être au 
moins égale à celle del’appareil. En 
cas d’utilisation d’un cordon d’ali-
mentation plus long ou d’une ral-
longe: 1) la puissance électrique 
marquée sur la rallonge doit être au 
moins égale à celle de dl’appareil, 
2) si l’appareil est un modèle avec 
prise de terre, le cordon de la ral-
longe doit être à trois fils avec mise 
à la terre; et 3) le cordon d’alimen-
tation doit être disposé de manière 
à ne pas reposer sur le comptoir 
ou la table où un enfant pourrait 
s’en saisir et à éviter tout trébuche-
ment.

Informations sur le mode écono-
mie d’énergie et l’arrêt automa-
tique
L’appareil se met en mode écono-
mie d’énergie s’il n’est pa utilizé 
pendant plus de 5 minutes (réglage 
de l’usine). L’appareil consommé 
considérablement moins d’énergie 
(moins de 0,5 W/h) lorsqu’il est 
dans ce mode.

MISE EN GARDE

MISE EN GARDE : Quatre aiguilles 
pointues servent à percer les cap-
sules du système K-fee® – your 
system à l’intérieur du compar-
timent à capsule. Ne mettez pas 
vos doigts dans le compartiment 
à capsule pour éviter tout risque 
de blessure.

AVERTISSEMENT : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE OU D’ÉLECTROCUTION, 
NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE INFÉRIEUR. IL N’Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE 
PAR L’UTILISATEUR À L’INTÉRIEUR. LES RÉPARATIONS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES 
PAR LE PERSONNEL AGRÉÉ SEULEMENT.

AVERTISSEMENT
RISQUE D’INCENDIE OU D’ÉLECTROCUTION

NE PAS OUVRIR

USAGE
DOMESTIQUE
UNIQUEMENT
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Vue d’ensemble des 
boutons et symboles

Affichage des symboles

Les symboles de nettoyage,  
de détartrage et du filtre 

restent allumés jusqu’à ce que l’opé-
ration respective soit terminée.

Préréglages :

Eau chaude: 
env. 5,1 oz liq / 150 ml

Petite tasse « espresso »: 
env. 1 oz liq / 30 ml

Grande tasse « mug »: 
env. 10,1 oz liq / 300 ml

Tasse de lait: 
env. 4,6 oz liq / 135 ml

Symboles Description

• Après la mise en marche de la cafetière, tous les symboles des boissons 
clignotent aussi longtemps que l’appareil chauffe.

• Lors de la programmation d’une quantité, le symbole de la  
boisson correspondante clignote.

• Lors de la préparation d’une boisson, le symbole correspondant clignote. 

• Ce symbole s’allume lorsqu’un rinçage est requis.
• Ce symbole clignote pendant le rinçage.

• Ce symbole s’allume lorsque la cafetière doit être nettoyée (au terme de 
l’intervalle de nettoyage prédéfini).

• Le symbole restera allumé jusqu’à ce que le nettoyage soit terminé.

• Ce symbole s’allume lorsque la cafetière doit être détartrée.
• Le symbole restera allumé jusqu’à ce que le détartrage soit terminé.

• Ce symbole s’allume lorsque le bac collecteur de capsules doit être vidé 
(après 29 capsules utilisées). 

• Le symbole restera allumé jusqu’à ce que le compteur de capsules ait été 
remis à zéro.

• Ce symbole s’allume lorsque le réservoir d'eau est vide.
• Le réservoir d'eau peut contenir environ 0,9 gal / 3,5 l.

• Ce symbole s’allume lorsque le filtre à eau doit être remplacé (après 50 l 
d’eau).

• Le symbole restera allumé jusqu’à ce que le filtre ait été remplacé.

Boutons Description Boutons Description

Eau chaude Bouton pour le lait

Espresso Bouton « rinçage »

Grand tasse « mug » Bouton « On/Off »

FR Vue d’ensemble

1 Flotteur
2 Bac d’égouttage inférieur
3 Cloison du bac d’égouttage
4 Buse de sortie du café à hauteur 
réglable
5 Trappe à capsules
6 Levier
7 Réservoir d’eau
8 Couvercle du réservoir d'eau
9 Filtre à eau
10 Écran
11 Boutons de commande
12 Bac collecteur de capsules
13 Grille d’égouttage
14 Bac d’égouttage supérieur

13

3

8

4

10

11

5
9

7

12

14

6

2

1

ATTENTION :  
La trappe à capsules est do-

tée de quatre aiguilles acérées ser-
vant à perforer les capsules.
Pour éviter tout risque de blessure, 
ne mettez pas vos doigts dans la 
trappe à capsules.

REMARQUE :
Toutes les pièces illustrées 

et le présent manuel d’utilisation 
original font partie de la livraison. 
Avant de mettre la cafetière en ser-
vice, veuillez vérifier que vous avez 
bien reçu toutes les pièces.

FR
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1 A

6

4

B

7

Ajustez le bac d’égouttage à la 
taille de tasse désirée.

Avec bac d’égouttage supérieur. Avec bac d’égouttage inférieur.

Retirez la pellicule protectrice de 
la capsule, si présente. Relevez le 
levier et insérez la capsule.

Ajustez la hauteur de la buse de 
sortie. Abaissez le levier et ap-
puyez sur le bouton de la boisson.

Infusion en cours.

La boisson est prête. Relevez le levier, la capsule 
tombe dans le bac collecteur.

Pour éteindre l’appareil, appuyez 
brièvement sur le bouton « on/
off ».

REMARQUE : 
Vous pouvez monter ou des-

cendre la buse de sortie du café 
grâce au dispositif coulissant (des 
deux côtés de la buse).

AVERTISSEMENT : 
Eau extrêmement chaude. 

REMARQUE : 
Pour arrêter l’infusion, ap-

puyez une deuxième fois sur un 
bouton quelconque. 

Pour des raisons d’hygiène, 
rincez l’appareil après chaque 

boisson préparée. 

REMARQUE : 
Si la cafetière n’est pas utili-

sée, elle s’éteindra automatiquement 
selon les paramètres prédéfinis. Si 
nécessaire, appuyez sur le bouton 
« on/off » pour la rallumer et rincez 
la cafetière (voir page 13) avant de 
préparer de nouvelles boissons.
Important : n’insérez pas la capsule 
avant la fin du rinçage. 

Préparation de boissons  
(p. ex. espresso)

INTERDIT : 
Ne pas mettre les mains dans 

l’appareil. Risque de blessure.
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Vérifiez d’abord la tension indi-
quée sur la plaque signalétique 
(voir le dessous de la cafetière).

Enlevez le réservoir d'eau et 
rincez-le soigneusement avec un 
détergent doux.

Remplissez le réservoir d’eau 
potable fraîche.

Remettez le réservoir d'eau en 
place.

Appuyez brièvement sur le 
bouton « on/off ». La cafetière 
chauffe.

Abaissez le levier complètement.  
Utilisez une tasse résistant à la 
chaleur.

Appuyez sur le bouton « rin-
çage » pour démarrer le rinçage. 

Attendez la fin du rinçage. Videz 
la tasse.

L’appareil est prêt à être utilisé.

Lisez attentivement les consignes 
de sécurité avant de mettre la cafe-
tière en service.

REMARQUE :
Avant d’utiliser la cafetière 

pour la première fois, effectuez 
4 cycles de rinçage. Pour cela, ap-
puyez sur le bouton «  rinçage  » 
lorsque le rinçage précédent est 
terminé.

REMARQUE :
Si vous décidez d’utiliser le 

filtre à eau, ne vissez le filtre dans 
le réservoir d'eau qu’après avoir mis 
la cafetière en service. Rincez la 
cafetière de nouveau avec au moins 
6,8 oz liq / 200 ml d’eau. Activez le 
paramètre « filtre présent ». Repor-
tez-vous à la section «  définition 
des paramètres : filtre à eau » (voir 
page 22/23). 

AVERTISSEMENT : 
Eau extrêmement chaude.

AVERTISSEMENT : 
Risque de choc électrique.

FR Mise en service de la 
cafetière

REMARQUE :
Si la cafetière a été exposée 

à des températures inférieures au 
point de congélation, attendez au 
moins 3  heures avant de l’allumer 
pour lui permettre de s’acclimater à 
la température ambiante. Une cafe-
tière gelée ou très froide risque de 
ne pas fonctionner correctement.

FR

Off

max.
0,9 gal / 

3,5 l 

On

max  
4,3 in / 

110 mm
max 

6,3 in / 
160 mm
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Placez une tasse résistant à la 
chaleur sous la buse de sortie. 
Relevez le levier et abaissez-le.

Appuyez brièvement sur le 
bouton pour rincer l’appareil 
une fois.

Videz la tasse et relevez le 
levier.

Enlevez les bacs d’égouttage, le 
bac collecteur de capsules et le 
réservoir d'eau.

Pour remettre le compteur de cap-
sules à zéro, appuyez sur le bouton 
« rinçage » pendant au moins 3 s.

Pour éteindre l’appareil, appuyez 
brièvement sur le bouton « on/
off ».

Séparez les bacs d’égouttage. Videz tous les bacs. Nettoyez et réassemblez les 
pièces.

RISQUE DE DOMMAGES : 
Avant d’enlever les bacs 

d’égouttage, assurez-vous que la 
buse de sortie est relevée au maxi-
mum. 

REMARQUE : 
Pour des raisons sanitaires, 
il est recommandé de rincer 

l’appareil
– 5  fois avant de préparer la pre-

mière boisson,
– 1 fois après chaque boisson pré-

parée.

AVERTISSEMENT :  
Utilisez uniquement de l’eau, 

du savon à vaisselle et un chiffon 
doux. N’utilisez jamais de produits 
de nettoyage abrasifs ou trop agres-
sifs. Ne lavez jamais les compo-
sants de l’appareil au lave-vaisselle  
– risque d’endommagement.

AVERTISSEMENT : 
Eau extrêmement chaude.

La remise à zéro du comp-
teur de capsules est décrite 
en détail à la page 14.

FR Programmation des 
quantités

Bouton
Réglages  

par défaut  
[oz liq / ml]

Plage  
de réglage  

[oz liq / ml]

5,1 / 150 1,7 - 7,1 /  
50 - 210

1 / 30 1- 1,5 /   
30 - 45

10,1 / 300 7,1 - 10,1. / 
210 - 300

4,6 / 135 4,4 - 4,7 / 
130 - 140

4
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L’appareil est prêt à être utilisé. 
Placez la tasse désirée sous la 
buse de sortie.

Relevez le levier et insérez la 
capsule désirée.

Abaissez le levier complètement.

Appuyez de nouveau sur le 
bouton dès que le niveau voulu 
est atteint. La cafetière arrête 
l’infusion et enregistre le nou-
veau réglage.

REMARQUE :
Avant de procéder à la pro-

grammation, insérez toujours une 
capsule neuve dans l’appareil.

REMARQUE : 
La dernière quantité pro-

grammée reste enregistrée (même si 
l’alimentation est coupée).
Il est aussi possible de rétablir 
les réglages par défaut pour les 
quantités programmées. Pour cela, 
consultez la foire aux questions à la 
page 26.

5

Relevez le levier, la capsule 
tombe dans le bac collecteur.

Appuyez sur le bouton de la 
boisson désirée (p. ex. « mug ») 
pendant au moins 3 s.

Le symbole correspondant se 
mettra à clignoter à l’écran. 
Relâchez le bouton, la cafetière 
continue l’infusion.

FR

AVERTISSEMENT : 
Risque de choc électrique.

INTERDIT : 
Ne pas mettre les mains dans 

l’appareil. Risque de blessure.

Off

3 s. 
min.

3 s. min.
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REMARQUE :
Le filtre à eau doit être  

enlevé avant le nettoyage. 

La cafetière signale automatiquement qu’un nettoyage est requis 
au terme de l’intervalle de nettoyage prédéfini. 
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L’appareil affiche à l’écran le 
symbole invitant à procéder au 
nettoyage.

Pour éteindre l’appareil, appuyez 
brièvement sur le bouton « on/
off ».

Appuyez sur le bouton « rin-
çage » pendant au moins 3 s.

Enlevez les bacs d’égouttage et 
le bac collecteur de capsules.

Videz les bacs et remettez-les 
en place dans l’appareil.

Enlevez et videz le réservoir 
d'eau.

Versez le nettoyant liquide (3,4 oz 
liq / 100 ml) et 13,5 oz liq / 400 ml 
d’eau dans le réservoir d'eau.

RISQUE DE DOMMAGES : 
Avant d’enlever les bacs 

d’égouttage, assurez-vous que la 
buse de sortie est relevée au maxi-
mum.

DANGER POUR LA SANTÉ :
Lisez attentivement les 

consignes d’utilisation du net-
toyant et respectez les consignes 
de sécurité. Pour des raisons sani-
taires, il est recommandé de net-
toyer l’appareil tous les mois avec 
un nettoyant.

Si vous interrompez le net-
toyage en appuyant sur le 

bouton « on/off », l’appareil revien-
dra automatiquement au mode de 
nettoyage lorsque vous le rallume-
rez.

Utilisez uniquement des nettoyants liquides 
adaptés à l’appareil. Pour de plus amples 
informations, visitez notre site web à 
l’adresse suivante : www.k-fee.us

Nettoyage sur demande 
( 1 )

Dès que le bac collecteur 
contient 29  capsules usa-

gées, un symbole d’avertissement 
s’allume. Le compteur de capsules 
est automatiquement remis à zéro 
après le détartrage, le nettoyage ou 
le remplacement du filtre.

FR Remise à zéro du comp-
teur de capsules sur 
demande

54

1 2
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L’appareil signale que le bac col-
lecteur de capsules est plein.

Relevez le levier. Enlevez les bacs 
d’égouttage et le bac collecteur 
de capsules.

Videz tous les bacs.

Remettez en place les bacs 
d’égouttage et le bac collecteur 
de capsules.

Le symbole du bac clignotera 
brièvement. L’appareil est ensuite 
de nouveau prêt à être utilisé.

REMARQUE :
Pour éviter tout message 

d’erreur, remettez toujours le comp-
teur à zéro après avoir vidé le bac 
collecteur de capsules (p. ex. après 
le nettoyage quotidien).

113

Le symbole du bac clignotera 
brièvement. L’appareil est ensuite 
de nouveau prêt à être utilisé.

81 2

L’appareil est prêt à être utilisé. Appuyez sur le bouton « rinçage » 
pendant au moins 3 s. pour 
remettre le compteur de capsules 
à zéro. 

Appuyez sur le bouton « rinçage » 
pendant au moins 3 s. pour 
remettre le compteur de capsules 
à zéro. 

FR Remise à zéro du 
compteur de capsules si 
nécessaire

FR

Off

3 s. min.

13,5 oz liq / 
400 ml

3 s. 
min.

3 s. min.

3,4 oz liq / 
100 ml
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L’appareil vous invitera automatiquement à procéder au détartrage. 
Elle tient compte pour cela de la dureté de l’eau définie et de la 
présence (ou non) d’un filtre à eau.

L’appareil affiche à l’écran le 
symbole invitant à procéder au 
nettoyage.

Pour éteindre l’appareil, appuyez 
brièvement sur le bouton « on/
off ».

Appuyez sur le bouton « rin-
çage » pendant au moins 3 s.

Enlevez les bacs d’égouttage et 
le bac collecteur de capsules.

Videz les bacs et remettez-les 
en place dans l’appareil.

Enlevez et videz le réservoir 
d'eau.

Versez le détartrant (3,4 oz liq / 
100 ml) et 13,5 oz liq / 400 ml 
d’eau dans le réservoir d'eau.

1

DANGER POUR LA SANTÉ :
Lisez attentivement les 

consignes d’utilisation du nettoyant 
et respectez les consignes de sécu-
rité.

Si vous interrompez le dé-
tartrage en appuyant sur le 

bouton «  on/off  », l’appareil re- 
viendra automatiquement au mode 
de détartrage lorsque vous le rallu-
merez.

RISQUE DE DOMMAGES :
Avant d’enlever les bacs 

d’égouttage, assurez-vous que la 
buse de sortie est relevée au maxi-
mum.

REMARQUE :
Le filtre à eau doit être enle-

vé avant le détartrage. 

Utilisez uniquement des détartrants  
adaptés à l’appareil. Pour de plus 
amples informations, visitez notre 
site web à l’adresse suivante :  
www.k-fee.us

Détartrage sur demande 
( I )

1117

Enlevez le réservoir d'eau, remplis-
sez-le et remettez-le en place. Le 
symbole de nettoyage s’éteint.

8
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Mettez le réservoir d'eau en place. 
Placez une tasse résistant à la 
chaleur (min. 20,3 oz liq / 600 ml) 
sous la buse de sortie.

Appuyez sur le bouton « rin-
çage ».

Attendez la fin du rinçage.  
Videz la tasse.

Nettoyez le réservoir d'eau, 
remplissez-le (min. 10,1 oz liq / 
300 ml) et remettez-le en place.

Enlevez les bacs d’égouttage. Videz et nettoyez les bacs d’égout-
tage, remettez-les en place avec le 
bac collecteur de capsules.

Placez une tasse sous la buse de 
sortie. Appuyez sur le bouton 
« rinçage ».

Attendez la fin du rinçage.  
Videz la tasse.

Nettoyage sur demande 
( 2 )

REMARQUE :
Pour terminer le nettoyage, 

vous devez enlever le réservoir 
d'eau et le remettre en place.

L’appareil utilise  
8,5 oz liq / 250 ml d’eau 
pour le rinçage.

L’appareil effectue un rinçage 
à intervalles définis jusqu’à 

ce que le réservoir d'eau soit vide.

INTERDIT : 
Ne pas boire.

AVERTISSEMENT :
Eau extrêmement chaude.

AVERTISSEMENT :
Eau extrêmement chaude.

FR

AVERTISSEMENT : 
Risque de choc électrique.

Off

3 s. min.

min.
20,3 oz liq / 0,6 l

13,5 oz liq / 
400 ml

3,4 oz liq / 
100 ml
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Si le paramètre « filtre présent » est activé, l’appareil vous invitera 
automatiquement à remplacer le filtre à eau quand 13,2 gal / 50 l 
d’eau auront été utilisés.

L’appareil affiche à l’écran le 
symbole vous invitant à rempla-
cer le filtre.

Pour éteindre l’appareil, appuyez 
brièvement sur le bouton « on/
off ».

Appuyez sur le bouton « rin-
çage » pendant au moins 3 s.

Enlevez les bacs d’égouttage et 
le bac collecteur de capsules.

Videz tous les bacs et remet-
tez-les en place.

Enlevez et videz le réservoir 
d'eau.

Dévissez le filtre à eau usagé.

Le symbole de filtre s’affiche-
ra en rouge jusqu’à ce que 

vous ayez remplacé le filtre à eau.

Si vous interrompez le rem-
placement du filtre en ap-

puyant sur le bouton «  on/off  », 
l’appareil reviendra automatique-
ment au mode de remplacement du 
filtre lorsque vous le rallumerez.

Utilisez uniquement des filtres à 
eau adaptés à l’appareil. Pour de 
plus amples informations, visitez 
notre site web à l’adresse suivante :  
www.k-fee.us

Remplacement du filtre 
sur demande ( I )

RISQUE DE DOMMAGES : 
Avant d’enlever les bacs 

d’égouttage, assurez-vous que la 
buse de sortie est relevée au maxi-
mum.

DANGER POUR LA SANTÉ :
Lisez attentivement les 

consignes d’utilisation du nettoyant 
et respectez les consignes de sécu-
rité.
Pour des raisons d’hygiène, nous re-
commandons de remplacer le filtre 
à eau tous les 3 mois au plus tard.

1117

Enlevez le réservoir d'eau, rem-
plissez-le et remettez-le en place. 
Le symbole de détartrage s’éteint.

815
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Mettez le réservoir d'eau en place. 
Placez une tasse résistant à la 
chaleur (min. 20,3 oz liq / 600 
ml) sous la buse de sortie.

Appuyez sur le bouton « rin-
çage ».

Attendez la fin du rinçage.  
Videz la tasse.

Nettoyez le réservoir d'eau, 
remplissez-le (min. 10,1 oz liq / 
300 ml) et remettez-le en place.

Enlevez les bacs d’égouttage. Videz et nettoyez les bacs 
d’égouttage, remettez-les en 
place avec le bac collecteur de 
capsules.

Placez une tasse résistant à la 
chaleur sous la buse de sortie.  
Appuyez sur le bouton « rin-
çage ».

Attendez la fin du rinçage.  
Videz la tasse.

FR Détartrage sur demande 
(2)

FR

REMARQUE :
Pour terminer le nettoyage, 

vous devez enlever le réservoir 
d'eau et le remettre en place.

L’appareil utilise  
8,5 oz liq / 250 ml d’eau 
pour le rinçage.

L’appareil effectue un rinçage 
à intervalles définis jusqu’à 

ce que le réservoir d'eau soit vide.

INTERDIT : 
Ne pas boire.

AVERTISSEMENT :
Eau extrêmement chaude.

AVERTISSEMENT :
Eau extrêmement chaude.

AVERTISSEMENT : 
Risque de choc électrique.

Off

3 s. min.

min.
20,3 oz liq / 600 ml



20 21

8 117

54

1 2

8

6

3

9

Pour commencer, éteignez 
l’appareil. Appuyez ensuite sur 
le bouton « rinçage » pendant 
au moins 3 s.

Le symbole de détartrage s’al-
lume à l’écran.

Le symbole de nettoyage s’al-
lume à l’écran.

Le symbole de filtre s’allume à 
l’écran.

Le symbole de détartrage s’al-
lume de nouveau (programmes 
en boucle).

Pour quitter la boucle, appuyez 
sur le bouton « on/off ».

Le symbole de filtre s’affiche-
ra seulement si le paramètre 

« filtre à eau » est activé (« on »).

REMARQUE :
Cette fonction peut être uti-

lisée pour démarrer le détartrage ou 
le nettoyage ou pour remplacer le 
filtre à la discrétion de l’utilisateur.

Pour le détartrage, ap-
puyez sur le bouton «  rin-
çage » pendant plus de 3 s. et 
suivez les étapes décrites à la 
page 17 à partir de la figure 5.

Appuyez brièvement sur 
le bouton «  rinçage  » 

pour démarrer la fonction 
suivante.

Appuyez brièvement 
sur le bouton «  rin-

çage » pour démarrer la fonc-
tion suivante.

Pour revenir au dé-
tartrage, appuyez briè-

vement sur le bouton «  rin-
çage ».

Pour le nettoyage, appuyez 
sur le bouton « rinçage » pen-
dant plus de 3 s. et suivez les 
étapes décrites à la page 15 à 
partir de la figure 5.

Pour remplacer le filtre, 
appuyez sur le bouton «  rin-
çage » pendant plus de 3 s. et 
suivez les étapes décrites à la 
page 19 à partir de la figure 5.

Nettoyage, détartrage 
et remplacement du 
filtre sur demande

1312

9 10 11

Jetez le filtre à eau usagé. Vissez un nouveau filtre à eau. Remplissez complètement le 
réservoir d'eau et remettez-le 
en place.

Placez une tasse (min. 8,5 oz liq 
/ 250 ml) sous la buse de sortie.

Appuyez sur le bouton « rin-
çage ».

REMARQUE :
Si vous utilisez un filtre à 

eau pour la première fois, réglez 
le paramètre correspondant sur 
« on ». Lisez la section « définition 
des paramètres : filtre à eau » à la 
page  22 - 23. Les réglages seront 
conservés, même après une coupure 
de l’alimentation électrique.

FR Remplacement du filtre 
sur demande (2)

15

14

Attendez la fin du rinçage.  
Videz la tasse.

Le symbole de filtre à eau s’est 
éteint. L’appareil s’éteint en-
suite automatiquement.

L’appareil utilise  
8,5 oz liq / 250 ml d’eau 
pour le rinçage.

AVERTISSEMENT :
Eau extrêmement chaude.

FR

Off

3 s. min.

max.
0,9 gal / 
3,5 l

min.
8,5 oz liq / 0,25 l
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Des informations sur la fonc-
tion de coupure automatique 
figurent à la page 27.

5 6

5 6
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L’appareil doit être éteint : ap-
puyez brièvement sur le bouton 
« on/off ».

Appuyez simultanément sur les 
boutons « espresso » et « on/
off ».

Le délai de coupure actuel s’af-
fiche à l’écran (voir le tableau).

Appuyez plusieurs fois briève-
ment sur le bouton « espres-
so » jusqu’à ce que le délai de 
coupure requis s’affiche.

Appuyez sur le bouton « espres-
so » pendant au moins 3 s. pour 
enregistrer le réglage.

Définition des para- 
mètres : coupure automatique

Définition des para-
mètres : filtre à eau ( 2 )

4

Pour modifier le réglage, ap-
puyez de nouveau brièvement 
sur le bouton de « lait ».

Appuyez sur le bouton de 
« lait » pendant au moins 3 s. 
pour enregistrer le réglage. 

REMARQUE :
Pour interrompre la défini-

tion des paramètres, appuyez sur le 
bouton « On/Off ».

Délai de 
coupure

Affichage  
des symboles

5 min
 

15 min

30 min

60 min

180 min

REMARQUE :
Pour interrompre la défini-

tion des paramètres, appuyez sur le 
bouton « On/Off ».

Tous les symboles de tasse 
clignoteront une fois à titre de 
confirmation.

Tous les symboles de tasse 
clignoteront une fois à titre de 
confirmation.

5 6

8 11
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La cafetière doit être éteinte : 
appuyez brièvement sur le bou-
ton « on/off ».

Appuyez simultanément sur 
les boutons « eau chaude » et 
« on/off ».

La dureté de l’eau actuelle s’af-
fiche à l’écran (voir le tableau).

Appuyez plusieurs fois briè-
vement sur le bouton « eau 
chaude » jusqu’à ce que la dure-
té de l’eau requise s’affiche.

Appuyez sur le bouton « eau 
chaude » pendant au moins 3 s. 
pour enregistrer le réglage. 

L’appareil doit être éteint : ap-
puyez brièvement sur le bouton 
« on/off ».

Appuyez simultanément sur le 
bouton de « lait » et le bouton 
« on/off ».

Le réglage actuel s’affiche à 
l’écran (voir le tableau).

Définition des para-
mètres : dureté de l’eau

Réglage par défaut : 
Pas de filtre à eau (off).

La quantité d’eau pouvant 
être utilisée avant qu’un dé-

tartrage soit nécessaire dépend de 
la dureté de l’eau définie et de la 
présence d’un filtre à eau : 

Définition des paramètres :  
filtre à eau ( I )

FR

Un tableau permettant de dé-
terminer le degré de dureté 

de l’eau figure à la page 26.

Dureté  
de l’eau

Consommation d’eau [gal / l]
avec / sans filtre à eau

Dure 10,6 / 40 105,6 / 400

Moyenne 21 / 80 211 / 800

Douce 31,7 / 120 317 / 1200

Dureté de l’eau Affichage des symboles

Dure

Moyenne

Douce
 

REMARQUE : 
Pour interrompre la défini-

tion des paramètres, appuyez sur le 
bouton « on/off ».

Filtre à eau Affichage des symboles

désactivé 
(off)  

activé (on)

3

Tous les symboles de tasse 
clignoteront une fois à titre de 
confirmation.

FR

3 s. min.

Off

3 s. min.

Off

3 s. min.

Off
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Si nécessaire, laissez l’appareil 
s’acclimater à la température 
ambiante.

L’appareil doit être éteint :  
appuyez brièvement sur le bou-
ton « on/off ».

Appuyez sur les boutons « eau 
chaude » et « espresso » pen-
dant au moins 3 s. 

Enlevez et videz le réservoir 
d'eau.

L’évaporation démarre. Attendez que l’évaporation 
soit terminée et que l’appareil 
s’éteigne.

Remettez le réservoir d'eau vide 
en place.

Essuyez la face frontale de 
l’appareil avec un linge pour la 
sécher.

Évaporation de l’eau de 
l’appareil

Si la cafetière n’est pas uti-
lisée pendant de longues pé-

riodes, des microbes peuvent entraî-
ner des risques pour la santé.
Par ailleurs, si elle est exposée à des 
températures inférieures au point de 
congélation, elle peut être endom-
magée par l’eau résiduelle. Pour pré-
venir ces risques, vous devriez vider 
l’appareil en faisant évaporer l’eau.

AVERTISSEMENT : 
Risque de brûlures. De la 

vapeur chaude (jusqu’à 250  ºF / 
120 °C) et de l’eau chaude se for-
ment lors de l’évaporation. Ne met-
tez jamais vos mains sous la buse de 
sortie du café. Le bac d’égouttage 
sous la buse de sortie contient de 
l’eau extrêmement chaude. Manipu-
lez-le prudemment.

L’évaporation de l’eau de 
l’appareil dure au maximum 

2 minutes.

5 6

FR Définition des para-
mètres : intervalle de 
nettoyage

4

1 2 3

L’appareil doit être éteint : ap-
puyez brièvement sur le bouton 
« on/off ».

Appuyez simultanément sur le 
bouton « mug » et le bouton 
« on/off ».

L’intervalle de nettoyage actuel 
s’affiche à l’écran (voir le 
tableau).

Appuyez plusieurs fois briève-
ment sur le bouton « mug » 
jusqu’à ce que l’intervalle de 
nettoyage requis s’affiche.

Appuyez sur le bouton « mug » 
pendant au moins 3 s. pour 
enregistrer le réglage. 

L’intervalle de nettoyage dé-
termine le nombre de cap-

sules pouvant être utilisées avant 
que le symbole s’allume à l’écran.

REMARQUE :
Pour interrompre la défini-

tion des paramètres, appuyez sur le 
bouton « on/off ».

Capsules  
utilisées

Affichage des  
symboles

100
 

200

désactivé (off)

Réglez le paramètre sur 
«  off  » pour désactiver le 

message de nettoyage. Pour des rai-
sons d’hygiène, nous recommandons 
de conserver le réglage par défaut 
(après 100 capsules).

Tous les symboles de tasse 
clignoteront une fois à titre de 
confirmation.

FR

AVERTISSEMENT : 
Risque de choc électrique.

OffOff

3 s. min.
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Informations sur la fonction de 
coupure automatique
L’appareil s’éteint automatique-
ment et passe en mode Eco s’il 

n’est pas utilisé pendant plus de 5 minutes 
(réglage par défaut). Dans l’intérêt de l’en-
vironnement, nous vous recommandons de 
conserver les réglages par défaut. 

120 V, 60 Hz, 1450 W

57,1 po / 1,45 m

P max. 19 bar

env. 0,9 gal / 3,5 l

env. 9,9 lbs / 4,5 kg

A B

C
A = 7,87 po / 200 mm
B = 15,98 po / 406 mm
C = 12,44 po / 316 mm

 max. 6,3 po / 160 mm

50 °F - 113 °F / 10 °C - 45 °C

194 °F / 90 °C

Les émissions sonores ne dépassent pas 70 dB(A)

En mode Eco, l’appareil consomme beaucoup 
moins d’énergie (moins de 0,5 W) que lors-
qu’il est prêt à être utilisé. Si vous souhai-
tez modifier ce paramètre, reportez-vous à la 
section « Définition des paramètres : coupure 
automatique ». 

Pour toute question ou suggestion, en-
voyez-nous un courriel ou appelez-nous :

 www.k-fee.us

BATES Enterprises South 
1315 Upper Asbury Ave 
Charlotte, NC 28206 
USA

Hotline (+1) 833-475-9113 
e-mail: customer_service@k-fee.us

Caractéristiques  
techniques et SAV

Attention!
La cafetière fonctionne uni-

quement avec les capsules de bois-
sons des marques portant le logo 
K-fee® – your system.
L’utilisation de capsules autres que 
les capsules d’origine peut entraîner 
les risques suivants  : risques pour 
la santé, endommagement de l’ap-
pareil et perte éventuelle des droits 
de garantie.

Tableau de dureté de 
l’eau :

FR FR

Plage de dureté Dureté de l’eau en 
mmol

Dureté de l’eau en degrés allemands (°d)

1 - douce < 1,3 < 7
2 - moyenne 1,3 - 2,5 7 - 14
3 - dure 2,5 - 3,8 14 - 21

Pour de plus amples informa-
tions concernant la dureté de 

l’eau de votre région, veuillez contac-
ter votre entreprise locale de distri-
bution d’eau. Le niveau de dureté de 
l’eau réglé dans l’appareil détermine 
l’intervalle de détartrage requis pour 
un fonctionnement optimal.

Les symboles de tasse et le symbole de rinçage et/ou « remettre de l’eau » clignotent rapide-
ment?

Éteignez l’appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir. Attendez au moins 1 minute. Bran-
chez la fiche dans la prise de courant et rallumez la cafetière. Contactez le centre de service à 
la clientèle si ce défaut se reproduit.

Les boissons ne sont pas servies correctement?

Abaissez complètement le levier. Si nécessaire, détartrez l’appareil. Reportez-vous à la section 
« Nettoyage, détartrage et remplacement du filtre au besoin ».

La boisson n’est pas servie immédiatement?

L’appareil est en train de chauffer.

Le bac collecteur de capsules est trop plein et se bloque? 

Essayez d’enlever le bac collecteur en le secouant doucement.

Après l’insertion d’une capsule, il est impossible d’abaisser le levier complètement?

Vérifiez qu’il n’y a pas de capsule usagée dans la chambre d’infusion, que le bac collecteur de 
capsules n’est pas trop plein et que la nouvelle capsule a été insérée dans la bonne position.

La boisson n’est pas assez chaude? 

Si nécessaire, détartrez l’appareil. Reportez-vous à la section « nettoyage, détartrage et rem-
placement du filtre au besoin ».

Tous les symboles de tasse clignotent sans arrêt? 

Dans un tel cas, éteignez l’appareil et laissez-le refroidir avant de l’utiliser à nouveau.

Rétablir les réglages par défaut de l’appareil?

Éteignez l’appareil et débranchez le cordon d’alimentation de la prise murale. Appuyez simul-
tanément sur le bouton « rinçage » et le bouton « on/off », puis branchez l’appareil. Relâchez 
les boutons. Les 3 symboles de tasse s’allument brièvement à l’écran à titre de confirmation.

Qu’est-ce que le mode Eco?

La cafetière s’éteint automatiquement et passe en mode Eco si elle n’est pas utilisée pendant 
plus de 5 minutes (réglage par défaut). En mode Eco, l’appareil consomme beaucoup moins 
d’énergie (moins de 0,5 W) que lorsqu’il est chauffé et prêt à être utilisé.

FR Foire aux questions FR
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L’emballage est recyclable. Adressez-vous aux 
autorités locales pour obtenir de plus amples 
informations sur le recyclage.

La protection de l’environnement est une 
priorité!

L’appareil est fait de matériaux recy-
clables qui sont précieux. Pour cette 
raison, procédez à son élimination seu-

lement à un centre de recyclage public de votre 
municipalité. 

FR Élimination

The packaging is recyclable. Ask the authori-
ties responsible in your local council offices 
for further information about recycling.

Environmental protection has priority!
The machine is made of valuable materials 

that are recyclable. For this reason, 
only dispose of the machine at a public 
recycling yard in your vicinity. 

EN Disposal instructions
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