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We are delighted that you have selected our top-quality  
K-fee® – your system brewer developed for absolute 
gourmet pleasure. It demonstrates your excellent taste  
in every regard.

The patented and perfectly coordinated brewing system guarantees 
that your coffee, espresso and milk barista style drinks will unfold 
their full-bodied delicious aroma.

Together with a large selection of the finest beverage specialties every 
individual pod becomes your own exquisite taste experience. Equally 
exciting is the fashionable and contemporary appearance of your new 
K-fee® – your system brewer, making it an extraordinary eye-catcher.

For the greatest drinking pleasure clean and descale as directed – and 
you will be sure to derive great enjoyment from your purchase for a 
long time.

Thank you for choosing our product.
Your K-fee® – your system team

An excellent choice
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 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 des-
cribed in this Manual.

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

WARNING:
Read all instructions before 
use to avoid injury. Especially 
pay attention to this warning 
triangle in this manual. It ap-
pears where failure to obser-
ve the safety instructions may 
result in risks and hazards to 
the user of this appliance.

WARNING:  
Electric shock

WARNING:  
Scalding hazard

CAUTION: 
Observe recommended course 
of action instructions to avoid 
hazards

PROHIBITED:  
Do not reach inside

PROHIBITED: 
Do not drink

REQUIREMENT:  
Read instructions

INFO: 
General information

NOTE: 
Recommended  
course of action

Safety Information

Warning symbols and information
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WARNING

When using electrical appliances, 
basic safety precautions must al-
ways 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 in-
structions. Do not use the ap-
pliance for other than intend-
ed use.

3. Never place your fingers un-
der the spout while the ap-
pliance 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. Al-
ways keep the handle in the 
closed/down position while 
brewer is operating.

5. Do not touch hot surfaces. Use 
handles or knobs when avail-
able. 

6. Never use a damaged or de-

formed pod. Only use bever-
age pods suitable for this ap-
pliance.

7. Only use pods intended for 
this appliance. If the pod does 
not fit, do not force the pod 
into the appliance.

8. Never lift the appliance by its 
handle. 

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

10. Never open the appliance or 
insert objects into the appli-
ance openings.

11. Do not overfill the water tank 
with water.

12. 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. 

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

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

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

Important safeguards
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16. Do not use outdoors.

17. Do not operate the appliance 
from within cupboards.

18. To protect against fire, electric 
shock and injury, do not im-
merse appliance, cord or plug 
in water or any other liquid.

19. This appliance is equipped 
with a power cord having a 
grounding wire with a ground-
ing plug. Only plug the appli-
ance 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 speci-
fied on the product’s name-
plate. The warranty becomes 
null and void if the appliance 
is plugged into an incorrect 
power supply.

20. Do not, under any circum-
stances, 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. Consult 
a qualified electrician if the 
grounding instructions are 
not completely understood, 
or if doubt exists as to wheth-
er the appliance is properly 
grounded.

21. 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.

22. 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 34 
to report any malfunction or 
damage to the appliance and 
receive instructions for any 
return for examination, repair, 
or adjustment.

23. Do not let cord hang over the 
edge of the table or the coun-
ter, or touch hot surfaces.

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

25. 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.

26. Refer to the instructions for 
use of all cleaning and des-
caling agents before use and 
comply with the safety regu-
lations. Do not turn off appli-
ance during rinsing or descal-
ing process.

27. Apart from normal use—
cleaning, descaling and exter-

Important safeguards
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nal cleaning—all other work 
such as repairs or replacing 
the power cord should only be 
carried out by an authorized 
Customer Service company in 
order to avoid hazards.

28. In case of long periods of 
absence, vacation, etc., the 
appliance must be emptied, 
cleaned and the plug must be 
removed from the outlet.

29. If appliance has been exposed 
to temperatures below free- 
zing, allow at least three 
hours for the appliance to 
reach room temperature be-
fore startup. A frozen or ex-
tremely cold appliance may 
not operate properly.

WARNING 
TO USERS  

AND PARENTS
DO NOT permit children  

to use the appliance unless  
there is adult supervision.

WARNING 
To avoid the risk of injury, do 
not open the brew chamber 

during the brew process.

SAVE THESE  
INSTRUCTIONS

Important safeguards
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WARNING

Avoid risk of electric shock
• Keep the appliance away from 

moisture and splashing water.

• Do not clean appliance under run-
ning 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 cy-

cle.
• Misuse of pods can damage ma-

chine.

Special safety instructions
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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 scal-
ding or other injury, always keep 
the handle in the closed/down 
position while machine is opera-
ting. 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 residual water 
(the steam temperature 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 “Daily 
Maintenance“ on page 22 - 23.

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

• Only use water, dish soap and a 
mild cloth.

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

Special safety instructions
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Short cord instructions

A short power-supply cord is pro-
vided to reduce risks of entangle-
ment 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 electrical ra-
ting 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 groun-
ded 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 pul-
led 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 90 seconds (factory setting).   
The brewer uses considerably less 
energy (less than 0.5 W/h) in this 
mode.

Special safety instructions
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CAUTION

CAUTION: There are four sharp 
needles that puncture the 
K-fee® – your system  pods insi-
de the pod opening. To avoid risk 
of injury, do not put your fi ngers 
in the pod opening.

SAVE THESE  
INSTRUCTIONS

FOR 
HOUSEHOLD USE 

ONLY

Pods to be usedPods to be used

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

WARNING
Risk of Fire or 
electric shock 
DO NOT OPEN

Special safety instructions
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 1  Pod opening
 2  Handle / lever
 3  Controls brewer
 4  Water tank lid
 5  Water tank
 6  Drip tray grate
 7  Drip tray
 8  Spout
 9  Used pod container

PROHIBITED 
Four sharp needles are used to open 
the pod in the appliance. To avoid inju-
ries, do not reach into the pod opening 
- injury hazard.

9

3

5

4

2

8

1

7

6

Appliance overview / scope of delivery
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All beverage buttons illuminate white:
the appliance is ready for operation, 
all buttons can be used.

All beverage buttons blink white:
please wait, the appliance is heating up.

One of the beverage buttons is blinking white:
the appliance is providing a drink.

All beverage buttons are blinking rapidly white:
Error or fault message.

Function buttons LED signals

Milk button blinks white:  
rinsing process

......  Espresso

  

......  Brewed

......  Milk button /
 rinse button

INFO 
All the parts shown here and the original instruction manual are included  
in delivery. Before setting up the brewer, please check the delivery for  
completeness.

Explanation of control panel
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3  Connect the appliance to the power 
supply, press the lever right down to the 
bottom and place a heat-safe cup un-
der the spout. The device automatically 
switches over to off /standby mode. 

4   If you press any of the buttons the 
appliance will switch on and heat up (see 
fi gure 4a). All button symbols blink (see 
fi gure 4b). After heating up, only the milk 
button which has been used for rinsing is 
illuminated.

1  Remove the water tank and clean it 
with water, dish soap and a mild cloth.

2  Fill it up with fresh drinking water and 
replace it in the appliance.

CAUTION:
Before setting up the appli-
ance read all safety instruc-

tions on pages 4 - 11.

WARNING:
1. Each time the appliance has 
been subjected to cold tem-

peratures or frost, wait at least three 
hours before switching on. Let the ap-
pliance warm up to room temperature 
fi rst - malfunction hazard.

2. We recommend the use of a water 
fi lter for long and optimum coff ee en-
joyment. Please insert this only after 
the initial start-up. Please read the 
instructions on pages 16 - 17 for this 
purpose.

WARNING:
Before plugging in the appli-
ance ensure that the power 

source voltage matches to the speci-
fi cations on the rating place (under-
neath the brewer / 120 V )

2 4a
On

3

Setting up / priming the brewer
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6  Empty the heat-safe cup afterwards. 
The appliance is ready for use.

5  Press the milk button to activate the 
rinsing process. The milk button will blink 
during the rinsing process, and all the 
button symbols will illuminate when it is 
complete. NOTE:

On this appliance, the milk 
button is also used to activate 

the rinsing process. You should repeat 
the complete rinsing process 4 times 
before using the appliance for the fi rst 
time. To do this, press the milk button 
again after each rinsing process.

INFO: 
The rinse button will illu-
minate after the appliance 

has heated up each time you start 
the appliance up from cold. Please 
rinse once. 

The brewer is immediately ready for use 
once it has been heated up to brewing 
temperature when started up from hot.

WARNING: Very hot water – 
scalding hazard.

4b

5

6
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1  Open and close the lever to eject any 
pod which might have been inserted. Now 
remove and empty the water tank.

2  Set the insertion date (month) using 
the rotating scale on the water fi lter. The 
expiry date is automatically displayed.

3  Insert the fi lter into the empty wa-
ter tank. Now fi ll the water tank with 
fresh drinking water. Put it back into 
the appliance and place a heat-safe cup 
under the spout.

WARNING:
Read the user and safety 
information about the water 

fi lter through carefully. We recommend 
that you replace the water fi lter every 
3 months at the latest for hygienic rea-
sons.

NOTE:
This water fi lter protects your 
appliance against calcifi ca-

tion and reduces the number of times 
you have to descale it. It also removes 
undesirable odours and fl avourings 
such as chlorine etc. and therefore 
improves the quality of your drinks. 
Please only use water fi lters which 
are suitable for K-fee® – your system
brewer. For further information please 
visit www.k-fee.us

2

1

Inserting the water fi lter (optional)

K-FEE_359_BDA_US_KV_RZ_20210111.indd   16K-FEE_359_BDA_US_KV_RZ_20210111.indd   16 11.01.2021   15:58:5711.01.2021   15:58:57



17

En
gl

is
h

4  Press the brewed button (without 
a pod). The button will blink during 
the process, and all the button sym-
bols will illuminate when it is comple-
te. Repeat this process as often as is 
required until clear water runs out con-
tinuously.

5  Empty the cup.

WARNING: Very hot water – 
scalding hazard.

Information on using bottled 
fresh water:

If you prefer to prepare your coff ee 
using non-carbonated bottled water, 
please note: depending on its origin, 
this is not necessarily softer than drin-
king water from the tap. Your appliance 
can become calcifi ed just as quickly. 

Please do not use carbonated mineral 
water under any circumstances.

Tips
for more enjoyment

3

5

4
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INFO:
The appliance automatically switches itself off after 90 seconds. In that case 
the appliance has to be switched on again.

 
If you are preparing a drink using milk pods (e.g. latte macchiato), please observe the 
relevant instructions on the K-fee® – your system pod packaging.  

NOTE: 
The appliance can be used to make beverages of different sizes. Use the drip 
tray for smaller cups/espresso drinks and to prepare lungo drinks (see left 
image). The drip tray has to be removed before extra-large cups or glasses can 
be placed under the spout in order to make a latte macchiato or similar.
Once the drink has been made, the drip tray should be put back under the 
spout.

max. / approx. 
3.2 in /  
82 mm

max. / approx.  
4.1 in /  
105 mm

max. / approx. 
5.7 in /  
146 mm

drip tray upper slot

drip tray lower slot

without drip tray

Preparing beverages (e.g. espresso)
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1  Lift the handle and insert a pod.

2  Close the handle completely and start 
the brewing process by pressing the re-
quired cup size (here: espresso). The but-
ton will blink during the selected brewing 
process, and all the button symbols will 
illuminate when it is complete.

3  Lift the handle to activate pod ejection. 
Then reclose the handle and remove your 
beverage.

Coff ee brewed to your personal 
tastes: 
K-fee® – your system off ers a wide 
range of coff ee and speciality pods with 
a variety of taste profi les and strengths 
for your enjoyment.

Tips
for more enjoyment

WARNING: Very hot water – 
scalding hazard.

PROHIBITED: Do not reach 
inside – injury hazard.

NOTE:
You can stop the brewing pro-
cess by pressing any of the 
buttons.

1

3

2
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3  Now press and hold the desired beve- 
rage button for at least 3 seconds to acti- 
vate programming. Release the button. 
The cup will now be filled up with liquid. 
Once the desired level has been reached, 
press the button again to automatically 
save this new setting.

1  Switch the appliance on and place the 
required cup under the spout.

2  Lift the handle and insert the required
pod. Reclose the handle.

Buttons 

1.0 - 3.4 /  
30 - 100

2.7 - 6.7 /  
80 - 200

/ 

1.5 / 45

3.5 / 105

2.2 / 65

setting range  
(fl oz / ml)

manufacturer 
setting  

(fl oz / ml)

PROHIBITED: Do not reach 
inside – injury hazard.

WARNING: Very hot water – 
scalding hazard.

NOTE: It is possible to reset  
the appliance to the factory 
settings (see p. 21).

2

min. 3 sec.

Stop

3

Programming pour size setting
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1  Allow the appliance to go into the 
automatic off /standby mode (automatic 
switch-off  90 seconds after last use).

2  Now press the espresso button 
and the milk button simultaneously, 
and keep the buttons pressed for at 
least 3 seconds. Release the button. 
Both buttons will blink briefl y once to 
confi rm resetting to factory settings.

INFO:
This operation turns off  the
programmed pour size setting
to the original factory setting.

 INFO 
 The factory setting is 90 seconds in order to avoid unnecessary energy
  consumption and to protect the environment. This means that the applian-
ce automatically switches itself off  after 90 seconds of non-use. This means that your 
K-fee® – your system capsule machine uses considerably less energy: the appliance 
consumes considerably less power (less than 0.5 W) than it does in operating mode.
During periods of absence and at the end of the brewing day, switch the appliance
off  at power supply (120 V plug).

min.
3 sec.

2

Resetting to factory settings
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3  Please wait 90 seconds until the appli-
ance switches off  automatically.

4  Remove the drip tray, the used pod 
container and the water tank. Please 
empty all containers.

1  Place a heat-safe cup under the spout.
Lift the handle and reclose it immediately
to activate pod ejection.

2  Rinse the appliance by pressing the 
milk button, and discard the liquid in the 
cup. 

CAUTION:
For hygienic reasons and to 
ensure best beverage quality 

it is recommended to empty and clean 
the main components daily. Also rinse 
the brewer before and after each beve-
rage preparation.

WARNING:
Hot water runs through the 
brewer. Do not reach under 

the spout. Take care when emptying the 
heat-safe cup or the drip tray for resi-
dual water can be very hot  – risk of 
burns and scalds.

WARNING: Very hot water – 
scalding hazard.

CAUTION: The used pod con-
tainer is enclosed on the un-
derside and can contain residu-

al liquid. Please pour any residual liquid 
into the washbasin fi rst before dis-
posing of the pods in the waste bin.

4

2

Daily maintenance
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5  Twist to rotate spout and remove it, 
then rinse with hot water and screw it back 
in place. 

6  Thoroughly clean all the containers you 
have removed. 

7  Unplug the appliance.  Open the hand-
le, clean the appliance from the outside, 
then close the lever and refit the cont-
ainers in place. Once complete, reconnect 
the appliance to the power supply.

PROHIBITED: Do not reach 
inside – injury hazard.

WARNING: 
Only use water, dish soap and a mild cloth. Never use scour-
ing agents or aggressive cleansing agents. Never wash appliance  
components in the dishwasher - risk of damage.

6

5

7
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2  Fill the water tank with fresh water. 
Reinsert the water tank in the appliance 
and place a heat-safe cup underneath the 
spout.

3  Lift the handle and insert the cleaning 
pod and reclose it.

4  Press the espresso button. Between 
1.35 fl  oz / 40 ml and 2.0 fl  oz / 60 ml of 
blue cleaning fl uid will now run through 
the appliance.

1  Remove the drip tray and the water 
tank. Empty both.

PROHIBITED: Do not reach 
inside – injury hazard.

Please use only cleaning pods 
suitable for K-fee® – your sys-
tem brewers. More information 

is available on our website:  
www.k-fee.us

INFO:
For hygienic reasons, we 
recommend performing a 

cleaning process by using cleaning 
pods when an information message is 
displayed or at least two times a month.

CAUTION: Before using the 
cleaning pod, carefully read 
the instructions for use and 

comply with the warning information.
  
WARNING: Very hot water – 
scalding hazard.

PROHIBITED: Do not reach in-
side – risk of injury.

PROHIBITED: Do not remove or 
pierce the fi lm on the pod under 
any circumstances.

1

2

3

Cleaning with a cleaning pod (optional)
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5  Now leave the cleaning agent 2 minu-
tes to activate. Start the cleaning process 
by pressing the brewed button (minimum 
quantity 3.38 fl  oz / 100 ml - 6,76 fl  oz 
/ 200 ml). The cleaning fl uid may turn 
slightly green during the cleaning process.

6  Lift the handle, activate pod ejection, 
reclose the handle and empty the heat-
safe cup. Replace the cup under the spout.

7  Now press the brewed button again to 
rinse the appliance out with fresh water 
(do not insert a pod!). Repeat this process 
until the water dispensing from the spout 
is clear.

8  To complete, remove the heat-safe cup 
and the water tank, empty them and clean 
in hot water. Then fi ll the water tank with 
fresh water and replace it in the appliance 
with the drip tray.

NOTE: Your programmed pour 
size setting may not be less 
than the necessary quantities 
for steps 4 and 5.

WARNING: Very hot water – 
scalding hazard.

PROHIBITED:
Do not drink the cleaning fl uid 
– health hazard.

4

6

5

7
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2  Remove and empty the drip tray, the 
used pod container and the water tank.  
Then replace the used capsule container.

3  If you are using a water fi lter, take 
this out of the water tank.

4  Fill the water tank with cleaner and 
water according at the prescribed mixing 

1  Open and close the lever to eject any 
pod which might have been previously 
inserted.

WARNING: Remove the water 
fi lter before the cleaning 
process - health hazard.

INFO: 
Cleaning interval for health 
reasons: 1 x monthly, more 

often if using milk pods. 

CAUTION:
Only use cleaners which are 
suitable for K-fee® – your sys-

tem brewer. For further information re-
garding product suitability please visit 
www.k-fee.us

WARNING: 
Before using the cleaning 
fl uid, please read this manual 

through carefully and observe the war-
ning information.

PROHIBITED:
Do not drink the cleaner 
– health hazard.

2

1

3

Cleaning with cleaning fl uid (optional)
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ratio (1:4). Insert the water tank in the 
appliance. Place a heat-safe cup under the
spout (leave the drip tray).

5  Now press the milk button to start rin-
sing. Please repeat this process until the 
water tank is empty.

6  Once the cleaning process is com-
plete, the water tank and the cup must 

be emptied, rinsed out thoroughly and 
cleaned.

7  Reinsert the water fi lter (optio-
nal). Fill the water tank with fresh 
water and replace it in the applian-
ce. Place the heat-safe cup under the 
spout again and rinse the appliance 
through with fresh water by pressing the 
milk button 5 times in succession. 

8  Empty the cup afterwards. Replace the 
drip tray. The appliance is now ready for 
use.WARNING: Very hot water – 

scalding hazard.

PROHIBITED: 
Do not drink the cleaning fl uid 
– health hazard.

6

5 x

7

5

4 13.5 fl  oz 
400 ml

3.4 fl  oz 
100 ml
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empty them and reinsert the used pod  
container.

3  In case of using a water fi lter, remove it 
from the water tank.

4  Fill the water tank with the descaling 
agent at the prescribed mixing ratio (1:4) 
and insert it in the appliance. Place a suf-
fi ciently large heat-safe cup under the 
spout.

1  The appliance must be in off /standby 
mode. Lift the handle to eject inserted pod
and reclose it.

2  After this, remove the drip tray, the 
used pod container and water tank, 

PROHIBITED:  
Do not drink the descaling 
agent – health hazard.

CAUTION:
We recommend you to descale 
the appliance once a month, 

in case of using a water fi lter once a 
year.
  

CAUTION: 
Only use descaling agents 
which are suitable for K-fee® –

your system brewer. For further infor-
mation regarding product suitability 
please visit www.k-fee.us

WARNING:  
Before using the descaling 
agent, read the instruction 

manual through thoroughly and follow 
the warning information.

PROHIBITED:  
Do not drink the descaling 
agent – health hazard.

CAUTION:  
Remove the water fi lter befo-
re descaling process - health 
hazard.

2

4 13.5 fl  oz 
400 ml

3.4 fl  oz 
100 ml

Descaling the appliance
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5  In off /standby mode, press the milk 
button and the brewed buttons simul-
taneously for at least 3 seconds (this pla-
ces the machine programming into the 
descaling mode and will function in cold 
water). Once in descaling mode, press the 
milk button at intervals of 30 seconds as 
often as required until the water tank is 
empty. 

6  After this, please empty, rinse out and 
clean the water tank and the cup.

7  Reinsert the water fi lter (optional) if 
applicable. Fill the water tank with fresh 
water and replace it in the appliance.

8  Rinse the appliance with fresh water 
by pressing the milk button as often as re-
quired until the water tank is empty. Refi ll 
this with fresh water, empty and clean the 
heat-safe cup and replace the drip tray 
under the spout

9  To conclude you will have to exit the 
descaling program. To do this, press 
the milk button and the brewed button 
simultaneously for at least 3 seconds 
again. The appliance will fi nally switch off .

WARNING: 
If you descale the appliance 
only a short time after prepa-

ring a beverage, the discharged des-
caling liquid can be very hot at the 
beginning - scalding hazard.

7

min.
3 sec.

5

8
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1  Wait until the appliance switches itself 
off automatically. Lift the handle to eject 
inserted pod and reclose it. 

2  Empty the water tank, replace it in  
the appliance empty and put a cup which 
is suitable for very hot water under the 
spout.

3  Next press the espresso button and the 
brewed button simultaneously, and keep 
the buttons pressed for at least 3 seconds, 
then release.  The appliance will now steam 
all the residual water out and switch itself 
off automatically after steaming.

4  Now carefully empty the cup with the 
hot water.

WARNING: Very hot water – 
scalding hazard.

CAUTION:
If you leave the appliance 
unused for long periods, 

germs - possibly formed in the residu-
al water - can cause health hazards. If 
the appliance is subjected to freezing 
temperatures, frozen residual water can 
damage single functionalities as well as 
the appliance in total. To prevent both 
cases you should empty the appliance 
by steaming out the residual water.
 

WARNING  
When steaming out, hot 
steam (up to 250 °F / 120 °C) 

and hot water are produced - scalding 
hazard.
Never reach under the spout, and remain 
a safe distance away from the spout. The 
heat-safe cup under the spout contains 
extremely hot water - please handle 
with care.

min.
3 sec.

3

1

Evaporating residual water (periods of absence/frost protection)
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5  Remove the drip tray and the used pod 
container and empty them. Remove the 
water tank.

6  Clean all the containers you have re-
moved and dry them thoroughly.

7  Unplug the appliance. Carefully lift the 
handle and clean the appliance from outsi-
de using a moist cloth. After this, close the 
handle completely again and replace all 
components.

PROHIBITED: Do not reach 
inside – injury hazard.

WARNING: 
Risk of damage. Only use with 
water, dish soap and a mild 

cloth for cleaning machine parts. Never 
use scouring or abrasive cleaning 
agents. Never place appliance compo-
nents in the dishwasher.

5

4

6

7
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All function buttons fl ashing rapidly?

The appliance could be overheated. Turn off  and unplug the appliance, then allow it to 
cool down.  Once cooled, plug the appliance back in and switch it on.  If the error occurs 
again, please contact our service center.

Beverage is not being prepared properly?

Check to ensure that the lever has been pressed down completely. If, despite this, the 
error occurs again you should clean the appliance (see instructions p. 26 - 27: Cleaning 
with cleaning fl uid) and also descale it (see instructions p. 28 - 29). 

Beverage dispensing is delayed?

The appliance is heating up.

Liquid capacity during beverage preparation is insuffi  cient?

The system could be calcifi ed. Descale the appliance in accordance with the in-
structions on p. 28 - 29. If the problem continues to occur, please check the pour 
size setting you have programmed. If required, reset the appliance to the factory 
settings (see instructions p. 21) and then reprogram your individually required pour 
size setting (see instructions p. 20).

Beverage is not hot enough?

The heating element could be calcifi ed. Descale the appliance in accordance with the 
instructions on p. 28 - 29. If the problem continues to occur, please contact our service 
center.

CAUTION:
The appliance only functions correctly with pods 
labeled with the K-fee® – your system logo.

Use of other pods can result in the following risks: 
health risks, damage to the appliance and possible loss 
of warranty claims.

The appliance only functions correctly with pods 
 logo.

Use of other pods can result in the following risks: 
health risks, damage to the appliance and possible loss 

Frequently asked questions
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Does the appliance need to be descaled even if filtered water is being used?

The use of filtered water increases the descaling intervals considerably, but it cannot  
completely replace them. The appliance needs to be descaled regularly  
in any case because mineral deposits can occur depending on your regional  
water hardness level. If using a water filter, we recommend descaling the appliance  
yearly with a K-fee® – your system approved liquid solution. More frequently  
depending on water hardness in your local area.
 
What can be done if the lever cannot be closed completely after a pod has been 
inserted?

First, ensure that there are no more used pods in the brewing chamber and that the 
used pod container has not been overfilled. Ensure that the new pod you have inserted 
is in the correct position. 

What can be done if the used pod container is overfilled and is jamming?

Attempt to remove the used pod container by moving it gently back and forth and by 
shaking it slightly.

What is the purpose of automatic switch-off?

If the brewer is not being used, it switches off automatically after 90 seconds. This re-
duces the energy consumption of your K-fee® – your system brewer considerably: the 
appliance consumes considerably less power (less than 0.5 W) than it does in operating 
mode.
During periods of absence and at the end of the brewing day, switch the appliance off 
at power supply (120 V plug).
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The packaging is recyclable. Contact your local recycling center for further information 
about recycling. 

The appliance contains valuable materials which can be recycled and reused. For 
this reason, contact your local waste management recycling centre for correct 
disposal.

Contact us if you have any 
questions or suggestions:

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

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

INFO:
We recommend that you re-
tain the original packaging 

so that you can return your appliance 
to an authorized customer service if it 
ever needs repair.
No guarantee is provided for any da-
mage caused by transport in unsuitable 
packaging.

P

120 V  60 Hz  1265 W

26.7 in / 0,68 m

max. 275 psi / 19 bar

approx. 27.05 fl o oz / 0,8 l

A = 4.5 in / 113 mm
B = 14.4 in / 366 mm
C = 10.0 in / 254 mm

approx. 5.7 in / 146 mm

50 °F – 113 °F / 
10 °C – 40 °C

approx. 199 °F / 93 °C

approx. 7.7 lbs / 3,5 kg

A B

C

Specifi cations / Service

Disposal information
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Nous sommes ravis que vous ayez choisi notre machine  
à café de qualité supérieure K-fee® – your system  
conçue pour le plus grand plaisir des gourmets.  
Cela montre en tous points votre goût excellent.  

Le système d’infusion breveté et parfaitement coordonné vous  
garantit un arôme corsé et délicieux pour toutes vos spécialités de 
café, de thé et de café au lait.

Avec un grand choix des meilleures spécialités de boissons, chaque  
capsule individuelle devient votre propre expérience gustative  
exquise. Un aspect tout aussi exaltant de l’expérience est  
l’apparence de votre nouvelle machine à café  K-fee® – your system.  
Sa conception tendance et contemporaine en fait une machine  
extraordinairement attrayante. 

Afin de déguster vos boissons dans les meilleures conditions possible, 
veuillez nettoyer et détartrer l’appareil en suivant les instructions;  
vous pourrez ainsi profiter au maximum de votre achat pendant  
encore longtemps.

Merci d’avoir choisi notre produit.
Votre équipe K-fee® – your system

Un excellent choix
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 AVERTISSEMENT

• Lisez TOUTES les instructions 
avant de commencer à utiliser 
l’appareil pour éviter tout risque 
de blessure.

• Portez une attention particulière 
au symbole d’avertissement 
tout au long du manuel.

• Conservez ce manuel dans un 

endroit sûr pour consultation 
ultérieure.

• Cet appareil ne doit être utilisé 
que par des adultes.

• Respectez scrupuleusement les 
consignes de vidange, de net-
toyage et de détartrage décrites 
dans ce manuel.

• Conçu pour des capsules de 
boisson portant le logo K-fee® – 
your system .

AVERTISSEMENT :
Lisez toutes les instructions 
avant de commencer à utiliser 
l’appareil pour éviter tout risque 
de blessure. Portez une attenti-
on particulière à ce symbole tout 
au long du manuel. Il apparaît 
lorsque le non-respect des con-
signes de sécurité peut entraîner 
des risques pour l’utilisateur.

AVERTISSEMENT :  
Risque de choc électrique

AVERTISSEMENT :  
Risque de brûlure

ATTENTION : 
Respectez les consignes pour évi-
ter d’être exposé à ces dangers

INTERDIT :  
Ne pas mettre les 
mains dans l’appareil

INTERDIT : 
Ne pas boire

OBLIGATOIRE :  
Lire les instructions

INFORMATION : 
Informations d’ordre 
général

REMARQUE : 
Action recommandée

Information sur la sécurité

Symboles et informations au sujet des avertissements
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AVERTISSEMENT

Lors de l’utilisation d’appareils 
électriques, des précautions de 
base doivent être prises, dont les 
suivantes :
1. Lisez toutes les instructions 

et utilisez toujours l’appareil 
conformément à ces instruc-
tions.

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

3. Ne mettez jamais vos doigts 
sous la buse de sortie du 
café lorsque l’appareil est 
en marche, vous pourriez 
vous ébouillanter. N’insé-
rez jamais vos doigts dans la 
trappe à capsules, vous pour-
riez vous blesser.

4. Ne relevez jamais le levier 
pendant la préparation du 
café, le rinçage, le nettoyage 
ou le détartrage de l’appareil. 
Assurez-vous toujours que le 
levier est abaissé lorsque la 
cafetière est en marche.

5. Ne touchez pas les surfaces 
chaudes. Utilisez les leviers et 
les boutons si possible. 

6. N’utilisez jamais une capsule 
endommagée ou déformée. 
Utilisez toujours des capsules 
adaptées à l’appareil.

7. Utilisez uniquement des cap-
sules adaptées à l’appareil. Si 
la capsule ne rentre pas, ne 
forcez pas pour l’introduire 
dans l’appareil. 

8. Ne soulevez jamais l’appareil 
en le tenant par le levier. 

9. Ne forcez jamais pour relever 
ou abaisser le levier.

10. N’ouvrez jamais l’appareil et 
n’insérez aucun objet dans les 
ouvertures de l’appareil.

11. Ne remplissez pas excessive-
ment le réservoir d’eau.

12. Utilisez seulement de l’eau 
potable fraîche et froide dans 
cet appareil. Ne versez pas 
d’autres liquides ou aliments 
dans le réservoir d’eau, sauf si 
indiqué dans ce manuel pour 
le nettoyage et le détartrage 
de l’appareil. 

13. L’utilisation d’accessoires non 
recommandés par le fabricant 
de l’appareil peut entraîner un 
incendie, un choc électrique 
ou des blessures.

14. Ne placez pas l’appareil sur 
ou à côté d’un brûleur à gaz 
ou d’une plaque électrique, ni 
dans un four chaud.

Précautions importantes
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15. Ne placez pas l’appareil à côté 
d’un point d’eau, p.  ex. un 
évier de cuisine.

16. N’utilisez pas l’appareil à l’ex-
térieur.

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

18. Pour éviter les incendies, les 
chocs électriques et les bles-
sures, n’immergez pas l’ap- 
pareil, le cordon ou la fiche 
dans l’eau ou tout autre  
liquide.

19. Cet appareil est équipé d’un 
cordon d’alimentation élec-
trique doté d’un câble et d’une 
prise de mise à la terre. Bran-
chez toujours l’appareil dans 
une prise murale 3  broches 
avec mise à la terre. En cas 
de court-circuit électrique, 
la mise à la terre réduit les 
risques de choc électrique. As-
surez-vous que l’alimentation 
électrique correspond aux 
données figurant sur la plaque 
signalétique du produit. La 
garantie devient caduque si 
l’appareil a été branché à une 
source d’alimentation incor-
recte.

20. Ne coupez et n’enlevez en au-
cun cas la troisième broche 
(terre) du cordon d’alimen-
tation et n’utilisez jamais un 

adaptateur pour convertir une 
fiche à 3  broches en fiche à 
2 broches. Adressez-vous à un 
électricien qualifié si vous ne 
comprenez pas pleinement les 
consignes de mise à la terre ou 
si des doutes subsistent quant 
à la mise à la terre correcte de 
l’appareil.

21. Éteignez l’appareil et débran-
chez-le de la prise si vous ne 
l’utilisez pas et avant de le 
nettoyer. Laissez l’appareil 
refroidir avant d’ajouter ou de 
retirer des pièces et avant de 
le nettoyer.

22. N’utilisez pas l’appareil s’il ne 
fonctionne pas correctement 
ou si le cordon ou la fiche sont 
endommagés. Contactez les 
coordonnées indiquées à la 
page 34 pour signaler tout dys-
fonctionnement ou dommage 
de l’appareil et connaître la 
marche à suivre pour renvoyer 
l’appareil afin qu’il soit exami-
né, réparé ou ajusté.

23. Ne laissez pas le cordon 
pendre sur le bord de la table 
ou du comptoir et évitez tout 
contact du cordon avec des 
surfaces chaudes.

24. Pour débrancher, mettez tou-
jours toute commande en po-
sition d’arrêt ou « off » avant 
de débrancher la prise.

Précautions importantes
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25. Une surveillance étroite est re-
quise quand l’appareil est utili-
sé à proximité d’enfants ou par 
ceux-ci. Gardez l’appareil et 
tous ses accessoires hors de la 
portée des enfants.

26. Consultez les instructions d’uti-
lisation des nettoyants et dé-
tartrants avant de les utiliser et 
respectez les règles de sécurité. 
N’éteignez pas l’appareil pen-
dant le rinçage ou le détartrage.

27. Hormis l’utilisation normale 
(nettoyage, détartrage et en-
tretien extérieur), toutes les 
autres opérations telles que les 
réparations ou le remplacement 
du cordon d’alimentation ne 
doivent être réalisées que par 
une entreprise de service après-
vente agréée afin d’éviter tout 
danger.

28. Pendant le périodes d’absence 
prolongées, de vacances, etc., 
l’appareil doit être vidé, nettoyé 
et la fiche retirée de la prise.

29. Si l’appareil a été exposé à 
des températures inférieures 
au point de congélation, lais-
sez-le s’acclimater à la tempé-
rature ambiante pendant au 
moins trois heures avant de 
le démarrer. Un appareil gelé 
ou extrêmement froid risque 
de ne pas fonctionner correc- 
tement.

AVERTISSEMENT 
AUX UTILISATEURS ET 

AUX PARENTS
Ne laissez PAS les enfants  

utiliser l’appareil sauf s’ils sont  
sous la supervision d’un adulte.

CONSERVEZ CES 
INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT : 
Pour éviter tout risque  

de blessure, n’ouvrez pas la 
chambre d’infusion pendant  

le processus d’infusion.

Précautions importantes
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AVERTISSEMENT

Pour éviter les risques de choc 
électrique
• Gardez l’appareil à l’abri de l’hu-

midité et des projections d’eau.
• 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’alimen-
tation.

• L’appareil ne contient aucun 
composant pouvant être réparé 
par l’utilisateur.

• Ne coupez et n’enlevez en aucun 
cas la troisième broche (terre) du 
cordon d’alimentation et n’utili-
sez jamais un adaptateur pour 
convertir une fiche à 3  broches 
en fiche à 2 broches.

ATTENTION

INFORMATIONS IMPORTANTES 
SUR LES CAPSULES
• Les capsules sont à usage unique. 

Ne les réutilisez jamais.
• Utilisez les capsules « espresso » 

seulement avec le cycle d’infu- 
sion « espresso ».

• Utilisez les capsules de café in-
fusé seulement avec le cycle d’in-
fusion « Café infusé ».

• Utilisez les capsules de lait seu-
lement avec le cycle « Lait ».

• Une mauvaise utilisation des 
capsules peut endommager la 
machine.

Consignes de sécurité
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AVERTISSEMENT

 
AVERTISSEMENT  : Assurez-vous 
que le levier est complètement 
abaissé pendant l’utilisation. 
De l’eau extrêmement chaude 
circule dans l’appareil lors de 
son fonctionnement (infusion, 
détartrage, nettoyage, rinçage). 
Pour éviter les brûlures et d’aut-
res blessures, veillez à ce que le 
levier soit toujours abaissé pen-
dant le fonctionnement de l’ap-
pareil. Ne mettez pas les mains 
sous la buse de sortie du café et 
ne retirez pas le bac d’égouttage 
pendant le fonctionnement de 
l’appareil.
• Faites attention lorsque vous 

videz le bac d’égouttage. L’eau 
peut être très chaude.

• Il y a un risque de brûlure lors de 
l’évaporation de l’eau de l’appa-
reil (la vapeur peut atteindre une 
température de 248 °F/120 °C).

ATTENTION

 
Hygiène et nettoyage
• Utilisez seulement des capsules 

dont la date limite de conserva-
tion n’est pas dépassée.

• Gardez les capsules dans un end-
roit approprié.

• Il est recommandé de rincer 
l’appareil cinq fois avant la pre-
mière utilisation pour mettre 
en route la machine et une fois 
après votre dernière boisson de 
la journée pour rincer le systè-
me. Lisez les instructions sous 
«  Entretien quotidien  », pages 
22-23.

• Pour prévenir les risques liés à 
l’hygiène, nettoyez l’appareil 
régulièrement en respectant les 
instructions de ce manuel.

• Utilisez uniquement de l’eau, du 
savon à vaisselle et un chiffon 
doux.

• Lisez attentivement les consig-
nes d’utilisation des nettoyants 
et détartrants, et respectez les 
consignes de sécurité.

Consignes de sécurité
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Instructions relatives au cordon 
court

L’appareil est doté d’un cordon 
court pour réduire les risques de 
s’empêtrer ou de trébucher sur 
un cordon plus long. Des rallon-
ges peuvent être utilisées si elles 
sont manipulées avec précaution. 
Si un cordon long ou une rallonge 
est utilisé : 1) les caractéristiques 
électriques de la rallonge doivent 
être au moins égales aux carac-
téristiques électriques de l’ap-
pareil, 2) si l’appareil est du type 
mis à la terre, la rallonge doit être 
un cordon trifilaire avec mise à la  
terre, 3) le cordon plus long doit 
être disposé de manière à ne  
pas pendre du comptoir ou de la 
table pour éviter que des enfants 
le tirent ou trébuchent.

Informations sur le mode d’éco-
nomie d’énergie et la coupure 
automatique

La cafetière passe en mode  
d’économie d’énergie si elle  
n’est pas utilisée pendant plus de  
90 secondes (réglage par défaut). 
Dans ce mode, elle consomme 
beaucoup moins d’énergie (moins 
de 0,5 W/h).

Consignes de sécurité
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ATTENTION

ATTENTION  : La trappe à cap-
sules est dotée de quatre aiguil-
les acérées servant à perforer les 
capsules K-fee® – your system. 
Pour éviter tout risque de bles-
sure, ne mettez pas vos doigts 
dans la trappe à capsules.

CONSERVEZ CES 
INSTRUCTIONS

USAGE
DOMESTIQUE
UNIQUEMENT

Capsules à utiliserCapsules à utiliser

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE 
LES RISQUES D’INCENDIE OU DE 
CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ 
PAS LE COUVERCLE INFÉRIEUR. 
L’APPAREIL NE CONTIENT AUCUN  
COMPOSANT POUVANT ÊTRE RÉ-
PARÉ PAR L’UTILISATEUR. TOUTE 
RÉPARATION DOIT ÊTRE RÉALISÉE 
PAR DU PERSONNEL DE SERVICE 
AGRÉÉ UNIQUEMENT.

AVERTISSEMENT
Risque d’incendie ou 

de choc électrique 
NE PAS OUVRIR

Consignes de sécurité
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 1  Trappe à capsules
 2  Poignée/levier
 3  Tableau de commandes de 
  l’appareil
 4  Couvercle du réservoir d'eau
 5  Réservoir d’eau
 6  Grille d’égouttage
 7  Bac d’égouttage
 8  Bec
 9  Bac collecteur de capsules

INTERDIT :
Quatre aiguilles tranchantes permet-
tent d’ouvrir les capsules une fois dans 
l’appareil. Pour éviter tout risque de 
blessure, ne mettez pas vos doigts 
dans la trappe à capsules – risque de  
blessure.

9

3

5

4

2

8

1

7

6

Aperçu de l’appareil/contenu de la livraison
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Tous les boutons de boisson s’allument en blanc :
l’appareil est prêt à fonctionner, tous les boutons 
peuvent être utilisés.

Tous les boutons de boisson clignotent en blanc :
veuillez patienter, l’appareil chauffe.

L’un des boutons de boisson clignote en blanc :
l’appareil est en train de servir une boisson.

Tous les boutons de boisson clignotent rapidement 
en blanc :
Message d’erreur ou de défaillance.

Boutons de fonctions Témoins DEL

Le bouton pour le lait clignote en 
blanc : rinçage en cours

..... Espresso

  

..... Café allongé

..... Bouton pour le lait /
 bouton  « rinçage »

INFORMATION :
Tous les éléments présentés ici et le manuel d’instruction original sont inclus 
dans la livraison. Avant d’installer l’appareil, assurez-vous que la livraison 
est complète.

Explication du tableau de commandes
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3  Branchez l’appareil à l’alimentation 
électrique, abaissez le levier jusqu’en bas 
et mettez une tasse résistant à la chaleur 
sous le bec. L’appareil se met automati-
quement en arrêt/veille. 

4   Si vous appuyez sur n’importe quel bou-
ton, l’appareil s’active et chauff e (voir fi gure 
4a). Tous les boutons comportant des sym-
boles clignotent (voir fi gure 4b). Une fois 
l’appareil chauff é, seul le bouton pour le lait 
qui a été utilisé pour le rinçage est allumé.

1  Retirez le réservoir d’eau et nettoyez-le 
avec de l’eau, du savon à vaisselle et un 
chiff on doux.

2  Remplissez-le d’eau fraîche et réinstal-
lez-le.

ATTENTION :
Avant d’installer l’appareil, 
lisez toutes les consignes de 

sécurité aux pages 4-11.

AVERTISSEMENT :
1. Attendez au moins trois 
heures avant de mettre 

l’appareil en route chaque fois qu’il 
a été exposé au froid ou au gel. Lais-
sez d’abord l’appareil se réchauff er 
à température ambiante – risque de 
dysfonctionnement.

2. Nous vous recommandons d’utiliser 
un fi ltre à eau pour plus de plaisir et un 
meilleur café. Veuillez l’insérer unique-
ment après la première mise en route 
de l’appareil. Lisez les instructions aux 
pages 16-17 à cet eff et.

AVERTISSEMENT :
Avant de brancher l’appareil, 
assurez-vous que la tension de 

la source d’alimentation correspond aux 
spécifi cations indiquées sur l’étiquette 
qui se trouve sous l’appareil (120 V)

2 4a
Marche

3

Installation et mise en route de l’appareil
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6  Videz ensuite la tasse résistant à la 
chaleur. L’appareil est prêt à être utilisé.

5  Appuyez sur le bouton pour le lait 
pour commencer le processus du rinçage. 
Le bouton pour le lait clignote pendant 
toute la durée de l’opération, et tous les 
boutons comportant des symboles s’allu-
ment quand l’opération est terminée.

REMARQUE :
Sur cet appareil, le bouton 
pour le lait est également uti-

lisé pour activer le processus de rinça-
ge. Vous devez répéter entièrement le 
processus du rinçage 4 fois avant d’uti-
liser l’appareil pour la première fois. 
Pour cela, appuyez de nouveau sur le 
bouton pour le lait après chaque pro-

cessus de rinçage.

INFORMATION : 
Le bouton «  Rinçage  » s’allumera 
dès que l’appareil aura chauff é après 
avoir été démarré à froid. Veuillez 
rincer une fois. 

L’appareil est prêt dès qu’il a atteint la 
température d’infusion après avoir dé-
marré à chaud.

AVERTISSEMENT : Eau très 
chaude – risque de brûlure.

4b

5

6
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1  Ouvrez puis refermez le levier pour 
éjecter une capsule insérée. Ensuite, reti-
rez et videz le réservoir d’eau.

2  Défi nissez la date d’insertion (le mois) 
à l’aide de l’échelle rotative sur le fi ltre à 
eau. La date d’expiration s’affi  che automa-
tiquement.

3  Insérez le fi ltre dans le réser-
voir d’eau vide. Maintenant, remplis-
sez le réservoir d’eau potable fraîche. 
Remettez-le dans l’appareil et met-
tez une tasse résistant à la chaleur
sous le bec.

AVERTISSEMENT :
Lisez au complet et attenti-
vement les consignes d’uti-

lisation et de sécurité du fi ltre à eau. 
Pour des raisons d’hygiène, nous vous 
recommandons de remplacer le fi ltre à 
eau au moins tous les trois mois.

REMARQUE :
Ce fi ltre à eau protè-
ge votre appareil du cal-

caire et réduit la fréquence des 
détartrages. Il élimine également 
les odeurs et les goûts indé-
sirables comme le chlore et 
améliore ainsi la qualité de vos bois-
sons. N’utilisez que des fi ltres à eau 
qui sont compatibles avec la machine 
à café K-fee® – your system. Pour de 
plus amples informations, consultez 
www.k-fee.us

2

1

Insertion du fi ltre à eau (facultatif )
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4  Appuyez sur le bouton «Café allongé» 
(sans capsule). Ce bouton pour clignote 
pendant toute la durée de l’opération, et 
tous les boutons comportant des symboles 
s’allument quand l’opération est terminée. 
Répétez ce processus autant que néces-
saire jusqu’à ce que de l’eau claire s’écoule 
en continu.

5  Videz la tasse.

AVERTISSEMENT : Eau très 
chaude – risque de brûlure.

Informations concernant l’eau 
en bouteille :

Si vous préférez utiliser de l’eau en 
bouteille non gazéifi ée, veuillez noter 
que, selon son origine, elle ne sera 
pas nécessairement moins calcaire que 
l'eau du robinet. Votre appareil peut 
s’entartrer rapidement. 

N’utilisez jamais d’eau gazéifi ée.

Conseils
pour encore plus de 
plaisir

3

5

4
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INFORMATION :
L’appareil s’éteint automatiquement après 90 secondes. Dans ce cas, l’appa-
reil doit être rallumé.

 
Si vous préparez une boisson avec des capsules de lait (p. ex. un latte macchiato), 
veuillez suivre les instructions relatives à ce type d’utilisation qui se trouvent sur le 
paquet de capsules K-fee® – your system.  

REMARQUE : 
L’appareil peut être utilisé pour préparer des boissons de différentes tail-
les. Utilisez le bac d’égouttage pour les petites tasses et les espresso, ainsi 
que pour préparer des boissons allongées (voir l’image de gauche). Le bac 
d’égouttage doit être retiré avant de pouvoir placer une grande tasse ou un 
grand verre sous le bec pour préparer un latte macchiato ou une boisson du 
même type. Une fois la boisson préparée, le bac d’égouttage doit être remis 
immédiatement sous le bec.

bac d’égouttage fente 
supérieure

bac d’égouttage fente 
inférieure

max. 
3,2 po /  
82 mm

max. 
4,1 po / 
105 mm

max. 
5,7 po / 
146 mm

sans bac d’égouttage

Préparation de boissons (p. ex. espresso)
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1  Soulevez la poignée et insérez une 
capsule.

2  Fermez complètement la poignée et 
démarrez l’infusion en appuyant sur la 
taille de tasse désirée (ici  : espresso). Ce 
bouton clignote pendant toute la durée de 
l’opération sélectionnée, et tous les bou-
tons comportant des symboles s’allument 
quand l’opération est terminée.

3  Soulevez la poignée pour activer le 
système d’éjection de la capsule. Refermez 
ensuite la poignée et prenez votre tasse.

Du café infusé comme vous l’aimez : 
K-fee® – your system off re une large 
gamme de capsules de café et autres 
spécialités correspondant à une variété 
de profi ls gustatifs et de forces pour 
votre plus grand plaisir.

Conseils
pour encore plus de 
plaisir

AVERTISSEMENT : Eau très 
chaude – risque de brûlure.

INTERDIT : Ne pas mettre ses 
mains à l’intérieur de l’appareil 
– risque de blessure.

REMARQUE :
Vous pouvez arrêter l’infu-
sion à tout moment en ap-
puyant sur n’importe quel
bouton.

1

3

2
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3  Maintenant, maintenez le bouton de 
votre choix enfoncé pendant au moins 3 
secondes pour activer le réglage. Relâchez 
le bouton. La tasse va maintenant se rem-
plir de liquide. Une fois le niveau désiré 
atteint, appuyez de nouveau sur le bouton 
pour sauvegarder automatiquement ce 
réglage.

1  Mettez l’appareil en route et placez la 
tasse de votre choix sous le bec.

2  Soulevez la poignée et insérez la capsu-
le de votre choix. Refermez la poignée.

Boutons 

1,0 - 3,4 /  
30 - 100

2,7 - 6,7 /  
80 - 200

/ 

1,5 / 45

3,5 / 105

2,2 / 65

plage de réglage  
(oz liq. / ml)

réglage d’ori-
gine  

(oz liq. / ml)

INTERDIT : Ne pas mettre ses 
mains à l’intérieur de l’appareil 
– risque de blessure.

AVERTISSEMENT : Eau très 
chaude – risque de brûlure.

REMARQUE  : Il est possible de 
réinitialiser l’appareil aux régla-
ges par défaut (voir page 21).

2

min. 3 sec.

arrêt

3

Réglage de la taille de remplissage

K-FEE_359_BDA_US_KV_RZ_20210111.indd   20K-FEE_359_BDA_US_KV_RZ_20210111.indd   20 11.01.2021   15:59:3011.01.2021   15:59:30



21

Fr
an

ca
is

1  Laissez l’appareil se mettre en arrêt/
veille automatique (la coupure automa-
tique se produit 90 secondes après la der-
nière utilisation).

2  Appuyez ensuite simultanément sur le 
bouton espresso et sur le bouton pour le lait, 
et maintenez-les enfoncés pendant 
au moins 3  secondes. Relâchez le 
bouton. Les deux boutons vont briè-
vement clignoter une fois pour confi r-
mer le retour aux réglages par défaut.

INFORMATION :
Cette opération désactive le
réglage de la taille de remplis-
sage programmée à l’origine.

 INFORMATION 
 Le réglage d’usine est de 90  secondes afi n d’éviter toute consommation
  inutile d’énergie et pour protéger l’environnement. Cela signi-
fi e que l’appareil s’éteint automatiquement après 90  secondes d’inutilisa-
tion. Cela signifi e que votre machine à capsules K-fee® – your system uti-
lise considérablement moins d’énergie  : l’appareil consomme beaucoup 
moins d’électricité (moins de 0,5  W) qu’en mode de fonctionnement normal.
Lorsque vous vous absentez et en fi n de journée, coupez l’alimentation (prise 120 V).

min.
3 sec.

2

Réinitialisation complète de l’appareil
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3  Attendez 90  secondes que l’appareil
s’éteigne automatiquement.

4  Enlevez le bac d’égouttage, le bac col-
lecteur de capsules et le réservoir d’eau. 
Videz tous les bacs.

1  Placez une tasse résistant à la chaleur 
sous le bec. Soulevez la poignée et refer-
mez-la immédiatement pour activer le sys-
tème d’éjection de la capsule.

2  Rincez l’appareil en appuyant sur le 
bouton pour le lait, et jetez le liquide qui 
se trouve dans la tasse. 

ATTENTION :
Pour des raisons d’hygiène et 
pour vous assurer de toujours 

préparer des boissons de qualité, il est 
conseillé de vider et de nettoyer les 
principaux éléments de l’appareil tous 
les jours. Rincez également l’appareil 
avant et après chaque utilisation.

AVERTISSEMENT :
De l’eau chaude parcourt 
tout le système d’infusion. 

Ne mettez pas vos mains sous le bec. 
Faites attention lorsque vous videz la 
tasse résistant à la chaleur ou le bac 
d’égouttage, car ils peuvent contenir de 
l’eau très chaude – risque de brûlure et 
d’échaudure.

AVERTISSEMENT : Eau très 
chaude – risque de brûlure.

ATTENTION  : Le bac collec-
teur de capsules se trouve 
en dessous et peut con-

tenir un reste de liquide. Videz le 
reste du liquide dans l’évier avant de
jeter les capsules usagées à la poubelle.

4

2

Entretien quotidien
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5  Faites pivoter le bec et retirez-le. Rin-
cez-la à l’eau chaude et réinstallez-la. 

6  Nettoyez complètement tous les bacs 
que vous avez retirés. 

7  Débranchez le cordon d’alimentation 
de la prise secteur. Ouvrez le levier, netto-
yez l’appareil de l’extérieur, puis fermez le 
levier. Après cela, réinstallez tous les bacs 
dans l’appareil. Ne rebranchez l’appareil 
à l’alimentation électrique qu’après avoir 
terminé cette procédure.

INTERDIT : Ne pas mettre ses 
mains à l’intérieur de l’appareil 
– risque de blessure.

AVERTISSEMENT : 
Utilisez uniquement de l’eau, du savon à vaisselle et un chiffon doux. N’utili-
sez jamais de produits de nettoyage abrasifs ou trop agressifs. Ne lavez jamais 
les composants de l’appareil au lave-vaisselle – risque d’endommagement.

6

5

7
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2  Remplissez le réservoir d’eau potable 
fraîche. Remettez le réservoir d’eau dans 
l’appareil et mettez une tasse résistant à 
la chaleur sous le bec.

3  Soulevez la poignée et insérez la 
capsule de nettoyage et refermez.

4  Appuyez sur le bouton «  Espresso  ». 
Une quantité de liquide de nettoyage bleu 
comprise entre 1,35 oz liq./40 ml et 2,0 oz 
liq./60 ml circule alors dans l’appareil.

1  Enlevez le bac d’égouttage et le réser-
voir d’eau. Videz-les.

INTERDIT : Ne pas mettre ses 
mains à l’intérieur de l’ap-
pareil – risque de blessure.

N’utilisez que des capsules de 
nettoyage compatibles avec les 
machines à café K-fee® – your 

system. Pour plus d’informations, visi-
tez notre site Web :  www.k-fee.us

INFORMATION :
Pour des raisons d’hygiène, nous 
vous recommandons d’eff ectuer 

un nettoyage à l’aide des capsules de 
nettoyage dès qu’un message s’affi  che 
ou au moins deux fois par mois.

ATTENTION  : Avant d’utiliser 
la capsule de nettoyage, lisez 
attentivement le mode d’emploi 

et respectez les avertissements.
  

AVERTISSEMENT  : Eau très 
chaude – risque de brûlure.

INTERDIT  : Ne mettez pas vos 
doigts à l’intérieur – risque de 
blessure.

INTERDIT : Ne retirez pas et ne 
percez pas la languette qui se 
trouve sous la capsule.

1

2

3

Nettoyage avec une capsule de nettoyage (facultatif )
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5  Laissez à l’agent nettoyant 2  minutes 
pour s’activer. Commencez le nettoyage 
en appuyant sur le bouton « Café allongé » 
(quantité minimale 3,38  oz liq./100  ml- 
6,76 oz liq/200 ml). Le liquide nettoyant 
peut verdir légèrement pendant le proces-
sus de nettoyage.

6  Soulevez la poignée, activez le système 
d’éjection de la capsule, refermez et videz 
la tasse résistant à la chaleur. Remettez la 
tasse sous le bec.

7  Appuyez de nouveau sur le bouton 
«  Café allongé  » pour rincer l’appareil à 
l’eau fraîche (n’insérez pas de capsule!). 
Répétez ce processus jusqu’à ce que de 
l’eau claire s’écoule du bec.

8  Pour terminer, retirez la tasse résistant 
à la chaleur et le réservoir d’eau, videz-les 
et nettoyez-les à l’eau chaude. Puis, rem-
plissez le réservoir avec de l’eau fraîche 
et réinstallez-le sur l’appareil avec le bac 
d’égouttage.

REMARQUE  : Votre réglage 
de la taille de remplissage ne 
peut être inférieur aux quanti-
tés nécessaires pour les étapes 
4 et 5.

AVERTISSEMENT : Eau très 
chaude – risque de brûlure.

INTERDIT :
Ne pas ingérer le produit net-
toyant – risque pour la santé.

4

6

5

7
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2  Enlevez et videz le bac d’égouttage, le 
bac collecteur de capsules et le réservoir 
d'eau.  Puis, réinstallez le bac collecteur 
de capsules.

3  Si vous utilisez un fi ltre à eau, retirez-le 
du réservoir d’eau.

4  Remplissez le réservoir de produit 
nettoyant et d’eau selon les recommanda-
tions (1:4). Installez le réservoir d’eau sur 

1  Ouvrez puis refermez le levier pour 
éjecter une capsule précédemment in-
sérée.

AVERTISSEMENT : Retirez le 
fi ltre à eau avant le processus 
de nettoyage – risque pour 
la santé.

INFORMATION : 
Fréquence de nettoyage pour 
éviter tout risque pour la san-

té  : une fois par mois, plus souvent si 
vous utilisez des capsules de lait. 

ATTENTION :
N’utilisez que des produits 
nettoyants qui sont compa-

tibles avec le K-fee® – your system. Pour 
plus d’informations sur ces produits, 
veuillez visiter le site Web www.k-fee.us

AVERTISSEMENT : 
Avant d’utiliser le produit 
nettoyant, veuillez lire atten-

tivement ce manuel d’utilisation et les 
avertissements.

INTERDIT :
Ne pas ingérer le produit net-
toyant – risque pour la santé.

2

1

3

Nettoyage à l’aide du produit nettoyant (facultatif )
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l’appareil. Placez une tasse résistant à la 
chaleur sous le bec (sans avoir remis le bac 
d’égouttage).

5  Appuyez sur le bouton pour le lait pour 
commencer le rinçage. Répétez ce proces-
sus jusqu’à ce que le réservoir d’eau soit 
vide.

6  Une fois le nettoyage terminé,
le réservoir d’eau et la tasse doivent être 
vidés, rincés entièrement et nettoyés.

7  Remettez le fi ltre à eau (facultatif). 
Remplissez le réservoir avec de l’eau 
fraîche et réinstallez-le sur l’appa-
reil. Réinstallez la tasse résistant à la 
chaleur sous le bec et rincez l’appareil 
à l’eau en appuyant sur le bouton pour le 
lait 5 fois de suite. 

8  Videz la tasse après. Réinstallez le bac 
d’égouttage. L’appareil est maintenant 
prêt à être utilisé.AVERTISSEMENT : Eau très 

chaude – risque de brûlure.

INTERDIT : 
Ne pas ingérer le produit net-
toyant – risque pour la santé.

6

5 x

7

5

4 13,5 oz liq
400 ml

3,4 oz liq
100 ml
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et le réservoir d’eau, videz-les et réinstal-
lez le bac collecteur de capsules.

3  Si vous utilisez un fi ltre à eau, retirez-le 
du réservoir d’eau.

4  Remplissez le réservoir avec le produit 
détartrant selon le rapport de mélange 
recommandé (1:4) et installez-le sur 
l’appareil. Placez une tasse résistant à la 
chaleur suffi  samment grande sous le bec.

1  L’appareil doit être en arrêt/veille. 
Soulevez la poignée pour éjecter la cap-
sule insérée et refermez-la.

2  Après cela, enlevez et videz le bac 
d’égouttage, le bac collecteur de capsules 

INTERDIT :  
Ne pas ingérer le produit détart-
rant – risque pour la santé.

ATTENTION :
Nous vous recommandons de 
détartrer l’appareil une fois 

par mois, ou une fois par an si vous uti-
lisez un fi ltre à eau.
  

ATTENTION : 
Utilisez uniquement des pro-
duits détartrants adaptés à 

l'appareil K-fee® – your system. Pour 
plus d’informations sur ces produits, 
veuillez visiter le site Web www.k-fee.us

AVERTISSEMENT :  
Avant d’utiliser un produit dé-
tartrant, veuillez lire atten-

tivement ce manuel d’utilisation et les 
avertissements.

INTERDIT :  
Ne pas ingérer le produit dé-
tartrant – risque pour la santé.

ATTENTION :  
Retirez le fi ltre à eau avant 
le processus de détartrage  – 
risque pour la santé.

2

4 13,5 oz liq
400 ml

3,4 oz liq
100 ml

Détartrage de l’appareil
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5  En arrêt/veille, appuyez simultané-
ment sur le bouton pour le lait et le bou-
ton «  Café allongé  » pendant au moins 
3 secondes (cela met la machine en mode 
détartrage et lui permet de fonctionner à 
l’eau froide). Une fois en mode détartrage, 
appuyez sur le bouton pour le lait toutes 
les 30  secondes autant que nécessaire 
jusqu’à ce que le réservoir d’eau soit vide. 

6  Après cela, videz, rincez et nettoyez le 
réservoir d’eau et la tasse.

7  Remettez le fi ltre à eau (facultatif), 
le cas échéant. Remplissez le réservoir 
avec de l’eau fraîche et réinstallez-le sur 
l’appareil.

8  Rincez l’appareil à l’eau en appuyant 
sur le bouton pour le lait autant que né-
cessaire jusqu’à ce que le réservoir d’eau 
soit vide. Remplissez-le de nouveau avec 
de l’eau fraîche, videz et nettoyez la tasse 
résistant à la chaleur et réinstallez le bac 
d’égouttage sous le bec.

9  Pour terminer, vous devrez quitter le 
programme de détartrage. Pour cela, ap-
puyez simultanément sur le bouton pour 
le lait et le bouton «  Café allongé  » pen-
dant au moins 3  secondes de nouveau. 
L’appareil fi nit par s’éteindre.

AVERTISSEMENT : 
Si vous détartrez l’appareil 
peu de temps après avoir 

préparé une boisson, le liquide de dé-
tartrage projeté peut être très chaud au 
départ – risque de brûlure.

7

min.
3 sec.

5

8
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1  Attendez que l’appareil se coupe auto-
matiquement. Soulevez la poignée pour 
éjecter la capsule et refermez-la. 

2  Videz le réservoir d’eau, réinstallez-le 
dans l’appareil vide et mettez une tasse 
résistant à l’eau très chaude sous le bec.

3  Appuyez ensuite simultanément sur le 
bouton « Espresso » et sur le bouton « Café 
allongé » et maintenez-les enfoncés pen-
dant au moins 3 secondes. Puis, relâchez 
tous les boutons de nouveau. L’appareil 
sortira maintenant toute l’eau résiduelle  
de l’appareil sous forme de vapeur. L’ap- 
pareil s’éteint automatiquement après 
l’évaporation.

4  Maintenant, videz la tasse de son eau 
chaude en faisant très attention.

AVERTISSEMENT : Eau très 
chaude – risque de brûlure.

ATTENTION :
Si vous n’utilisez pas l’appareil 
pendant une longue période 

de temps, l’apparition de bactéries 
dans l’eau résiduelle pourrait entraîner 
des risques pour la santé. Si l'appareil 
est soumis à des températures sous le 
point de congélation, l'eau résiduelle 
gelée pourrait endommager certaines 
fonctionnalités de l’appareil ou l'ap-
pareil dans son ensemble. Pour éviter 
cela, videz l’appareil en faisant s’éva-
porer l’eau.
 

AVERTISSEMENT  
De la vapeur chaude ( jusqu’à 
250  F / 120  °C) et de l’eau 

chaude se forment lors de l’évaporation 
– risque de brûlure.
Ne mettez jamais vos mains sous le bec 
et restez à une distance sûre du bec. 
La tasse résistant à la chaleur, qui se 
trouve sous le bec, contient de l’eau 
très chaude – veuillez manipuler avec 
précaution.

min.
3 sec.

3

1

Évaporation de l’eau résiduelle (absence prolongée/protection contre le gel)
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5  Enlevez le bac d’égouttage et le bac 
collecteur de capsules et videz-les. Retirez 
le réservoir d’eau.

6  Nettoyez tous les bacs que vous avez
retirés et séchez-les complètement.

7  Débranchez l’appareil. Soulevez déli-
catement la poignée et nettoyez l'appareil 
de l'extérieur avec un linge humide. Puis, 
refermez complètement la poignée et ré-
installez chacun des éléments.

INTERDIT : Ne pas mettre ses 
mains à l’intérieur de l’appareil 
– risque de blessure.

AVERTISSEMENT : 
Risque de dommages. Utilisez 
uniquement de l’eau, du sa-

von à vaisselle et un chiff on doux pour 
nettoyer les éléments de l’appareil. 
N’utilisez jamais de produits nettoyants 
abrasifs ou trop agressifs. Ne mettez 
jamais de composants de l’appareil dans 
le lave-vaisselle.

5

4

6

7

Évaporation de l’eau résiduelle (absence prolongée/protection contre le gel)
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Tous les boutons de fonctions clignotent rapidement?

L’appareil est possiblement en surchauff e. Éteignez l’appareil, débranchez-le et lais-
sez-le refroidir. Puis, rebranchez-le et remettez-le en marche. Si le erreur se reproduit, 
veuillez contacter notre service à la clientèle.

La boisson n’a pas été préparée correctement?

Assurez-vous que le levier a été complètement abaissé. Si malgré tout le problème 
persiste encore, veuillez nettoyer l’appareil (voir les instructions aux pages 26-27  : 
Nettoyage à l’aide d’un produit nettoyant) et détartrez-le (voir les instructions aux 
pages 28-29). 

La boisson ne coule pas?

L’appareil est en préchauff age.

Le remplissage est insuffi  sant?

L’appareil est sans doute entartré. Détartrez l’appareil en suivant les instruc-
tions aux pages  28 et 29. Si le problème persiste, vérifi ez la taille de remplis-
sage que vous aviez réglée. Si nécessaire, réinitialisez complètement l’appareil 
(voir instructions page 21) et réglez de nouveau la taille de remplissage désirée (voir 
instructions page 20).

La boisson n’est pas suffi  samment chaude?

L'élément chauff ant est peut-être entartré. Détartrez l’appareil en suivant les instruc-
tions aux pages 28 et 29. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service à la 
clientèle.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ : 
L’appareil ne fonctionne correctement qu’avec des capsules comportant 
le logo K-fee® – your system.

L’utilisation de capsules autres que les capsules 
d’origine peut entraîner des risques pour la santé, 
endommager l’appareil et provoquer l’annulation de 
la garantie.

L’appareil ne fonctionne correctement qu’avec des capsules comportant 

L’utilisation de capsules autres que les capsules 
d’origine peut entraîner des risques pour la santé, 
endommager l’appareil et provoquer l’annulation de 

Foire aux questions
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L’appareil doit-il être détartré même si j’utilise un filtre à eau?

L’utilisation d’un filtre à eau permet d’espacer considérablement les détartrages, 
mais ne les remplace pas. L’appareil doit être détartré régulièrement pour évi-
ter les dépôts calcaires en fonction de la dureté de l’eau dans votre région. Si vous 
utilisez un filtre à eau, nous vous recommandons de détartrer l’appareil une fois 
par an avec une solution liquide agréée K-fee® – your system. Plus fréquemment  
en fonction de la dureté de l’eau dans votre région.
 
Impossible de fermer complètement le levier après l’insertion d’une capsule, que 
faire?

Commencez par vous assurer qu’il n’y a plus de capsule usagée dans le compartiment et 
que le bac collecteur de capsules n’est pas trop plein. Vérifiez que la nouvelle capsule a 
bien été insérée dans le bon sens. 

Le bac collecteur de capsules est trop plein ou coincé?

Essayez d’enlever le bac collecteur de capsules en le faisant bouger doucement d'avant  
en arrière et en le secouant légèrement.

Quel est le but de la coupure automatique?

Si la machine à café n’est pas utilisée, elle s’éteint automatiquement après  
90 secondes. Cela réduit considérablement la consommation énergétique de votre  
machine à café K-fee® – your system  : l’appareil consomme beaucoup moins  
d’électricité (moins de 0,5 W) qu’en mode de fonctionnement normal.
Lorsque vous vous absentez et en fin de journée, coupez l’alimentation (prise 120 V).
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L’emballage est recyclable. Adressez-vous à votre municipalité pour obtenir de plus 
amples informations sur le recyclage. 

L’appareil contient des matériaux précieux qui peuvent être recyclés et réutilisés. 
C’est pour cette raison qu’il est important de contacter votre centre de recyclage et 
de savoir comment se débarrasser correctement de vos déchets.

Pour toute question ou suggestion,
appelez-nous :

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

Ligne d’assistance (+1) 833 475-9113
courriel : customer_service@k-fee.us

INFORMATION :
Nous vous conseillons de 
conserver l’emballage d’ori-

gine de l’appareil afi n de pouvoir le re-
tourner à un service à la clientèle agréé 
s’il nécessite des réparations.
Aucune garantie ne pourra s’appliquer 
si l’appareil est endommagé lors de 
son transport à cause d’un emballage 
inadapté.

P

120 V  60 Hz  1265 W

0,68 m / 26,7 po

max. 275 psi / 19 bars

environ 27,05 oz liq./0,8 l

A = 4,5 po/113 mm
B = 14,4 po/366 mm
C = 10,0 po/254 mm

environ 5.7 po / 146 mm

50 °F – 113 °F/
10 °C – 40 °C

environ 199 °F/93 °C

environ 7,7 lb/3,5 kg

A B

C

Spécifi cations/Service

Informations concernant la mise au rebut
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