
IMPRESSA Z7 – L’essentiel en bref

K Ce mode d’emploi abrégé ne remplace pas le « Mode d‘emploi IMPRESSA Z7 ». Tout d’abord, veuillez 

lire et respecter impérativement les consignes de sécurité et mise en garde afin d’éviter tous dangers.
E
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CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, respectez impérative-
ment les précautions de sécurité fondamentales afin de limiter les 
risques d‘incendie, d‘électrocution et/ou de blessure :

 Z Lisez toutes les instructions.
 Z Ne touchez pas les surfaces brûlantes. Utilisez les poignées ou 

les boutons.
 Z Pour prévenir les risques d‘incendie, d‘électrocution et de 

blessure, n‘immergez pas le cordon d‘alimentation, les prises 
ou le corps de la machine dans l‘eau ou un autre liquide.

 Z Surveillez de près les opérations lorsque la machine est utili-
sée par ou à proximité d‘un enfant.

 Z Débranchez la prise lorsque la machine n‘est pas utilisée et 
avant de la nettoyer. Laissez-la refroidir avant de monter ou de 
démonter des pièces et avant de la nettoyer.

 Z N‘utilisez pas une machine dont le cordon ou la prise sont 
défectueux, qui ne fonctionne pas correctement ou qui est 
endommagée. Renvoyez la machine au service après-vente 
agréé le plus proche pour la faire examiner, réparer ou régler.

 Z L‘utilisation d‘un accessoire non recommandé par le fabricant 
de la machine peut causer un incendie, une électrocution ou 
des blessures.

 Z N‘utilisez pas la machine à l‘extérieur.
 Z Ne laissez pas le cordon pendre du bord d‘une table ou d‘un 

comptoir, ni toucher une surface brûlante. 
 Z Ne placez pas la machine sur ou à proximité d‘un brûleur élec-

trique ou à gaz chaud, ni dans un four chaud.
 Z Commencez toujours par relier le cordon d‘alimentation à la 

machine, puis branchez-le dans la prise murale. Pour débran-
cher la machine, placez tous ses boutons de commande sur 
« ARRÊT » puis déconnectez-la de la prise murale.

 Z Utilisez la machine uniquement aux fins prévues.
 Z Faites preuve de grande prudence lors de la préparation de 

vapeur chaude, d‘eau chaude ou de café chaud.
 Z Machine exclusivement réservée à un usage domestique.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES  

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.
Transmettez-les aux utilisateurs suivants.

Respectez les précautions 
de sécurité fondamentales
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CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Cette machine est exclusivement destinée et conçue pour un usage 
domestique. Elle doit uniquement être utilisée pour préparer du 
café et chauffer du lait et de l‘eau, conformément aux présentes ins-
tructions. Tout autre usage sera considéré comme incorrect. JURA 
Elektroapparate AG ne pourra être tenue responsable des consé-
quences d‘un usage incorrect.

Les personnes, y compris les enfants, qui 
 Z ne possèdent pas les capacités physiques, sensorielles ou 

mentales suffisantes pour utiliser la machine en toute sécurité 
ou

 Z ne possèdent pas l‘expérience ou les connaissances suffi-
santes pour utiliser la machine en toute sécurité,

ne sont autorisées à l‘utiliser que sous la surveillance d‘une per-
sonne responsable ou après avoir reçu les instructions nécessaires à 
sa bonne utilisation.

 Z Le cordon d‘alimentation est conçu pour limiter les risques 
d‘enchevêtrement ou de trébuchage dans un câble long.

 Z Le cordon doit être placé de sorte qu‘il ne pende pas du comp-
toir ou de la table, car des enfants pourraient tirer dessus ou 
des personnes pourraient trébucher.

 Z Cette machine est dotée d‘une fiche à trois broches avec terre. 
Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut être branchée que 
d‘une seule manière dans une prise avec détrompeur.

 Z Si vous ne parvenez pas à enfoncer complètement la fiche 
dans la prise, retournez-la. Si la fiche ne s‘adapte toujours pas, 
contactez un électricien qualifié.

 Z Ne modifiez en aucune manière la fiche et ne tentez pas d‘éli-
miner ce dispositif de sécurité.

N‘utilisez PAS de rallonge électrique.
Si l‘utilisateur choisit d‘utiliser une rallonge électrique,

 Z la puissance nominale de la rallonge doit être au moins équi-
valente à celle de la machine,

 Z si la machine dispose d‘une mise à la terre, la rallonge doit être 
une rallonge trois fils avec terre et

 Z le cordon rallongé doit être placé de sorte qu‘il ne pende pas 
du comptoir ou de la table, car des enfants pourraient tirer 
dessus ou des personnes pourraient trébucher.

Instructions spécifiques au 
cordon d‘alimentation

Usage prévu
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CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Pour limiter les risques d‘incendie ou d‘électrocution, NE retirez 
AUCUN capot de service. N‘apportez à la machine AUCUNE modifi-
cation qui ne soit décrite dans ces instructions. La machine ne 
contient AUCUNE pièce réparable par l‘utilisateur. Les réparations 
DOIVENT uniquement être effectuées par un personnel agréé.

Si la machine présente des signes de détérioration, par exemple si 
elle dégage une odeur de brûlé, débranchez-la immédiatement de 
la prise murale et contactez le service client JURA.

Cette machine est exclusivement réservée à un usage domestique. 
Hormis le nettoyage et la maintenance utilisateur, toutes les autres 
opérations doivent être effectuées par un représentant de service 
agréé :

 Z Ne plongez pas la base de la machine dans l‘eau et n‘essayez 
pas de la démonter.

 Z Ne mettez pas la machine ou ses pièces constitutives au lave-
vaisselle.

 Z Vérifiez que la tension du secteur correspond à la tension indi-
quée sur la plaque signalétique de la machine.

 Z Ne remplissez jamais le réservoir de la machine avec de l‘eau 
chaude ou bouillante. Utilisez exclusivement de l‘eau froide.

 Z Lorsque la machine fonctionne, ne touchez par les pièces brû-
lantes et ne placez pas le cordon à proximité de ces dernières.

Risque de brûlure au niveau des écoulements et de la buse Cappuc-
cino.

 Z Eloignez les enfants.
 Z Ne touchez pas les pièces brûlantes. Utilisez les poignées ou 

les boutons fournis.
 Z Assurez-vous que la buse Cappuccino est correctement mon-

tée et propre. Si elle n‘est pas correctement montée ou si elle 
se bloque, la buse Cappuccino ou ses pièces peuvent se déta-
cher.

 J AVERTISSEMENT

J ATTENTION
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CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

 Z Ne nettoyez jamais la machine avec une poudre abrasive ou 
des instruments durs.

 Z Vérifiez que les orifices d‘aération sont dégagés.
 Z Ne retirez jamais le bac d‘égouttage pendant la percolation. 

Retirez le bac d‘égouttage uniquement lorsque la demande 
correspondante apparaît sur le visuel ou lorsque la machine 
est prête à l‘emploi.

 Z Ne remplissez jamais le récipient à grains ou l‘entonnoir de 
remplissage pour café moulu de café instantané, de chocolat 
en poudre etc. Cela endommagerait la chambre de percola-
tion.

 Z Ne remplissez jamais le récipient à grains de grains de café 
caramélisés. En cas de doute, contactez votre revendeur.

 Z Remplissez exclusivement le récipient à grains de café en 
grains (pas de chocolat, de riz, de noix, d‘épices – uniquement 
du café en grains torréfié).

 Z Ne remplissez jamais le récipient à grains de grains de café 
congelés. Si vous conservez vos grains de café au congélateur, 
laissez-les décongeler pendant 3 ou 4 heures avant de les ver-
ser dans le récipient à grains.

 Z Remplissez exclusivement le réservoir d‘eau avec de l‘eau 
fraîche et propre, sauf à l‘occasion du détartrage.

 Z N‘utilisez jamais d‘eau minérale ou gazeuse. Vous pouvez uti-
liser de l‘eau du robinet, de l‘eau en bouteille, de l‘eau de 
source et de l‘eau purifiée par osmose inverse.

 Z Utilisez uniquement la machine tel que décrit dans ces ins-
tructions. En cas de doute, contactez votre revendeur.

AVIS

ACTIONS INTERDITES
(au risque d‘annuler votre 

garantie)
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IMPRESSA Z7 – L’essentiel en bref

IMPRESSA Z7 – L’essentiel en bref

Vous pouvez lancer le cycle de rinçage manuellement à tout 
moment.

Condition : PRET est affiché sur le visuel.
T  Placez un récipient sous l’écoulement de café.

  k  T  Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN 
apparaisse.

  k  T  Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder à la rubrique de 
programme.
CAPPUCCINO NETTOYER

  g  T  Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que APPAREIL 
RINCER s'affiche.

  k  T  Appuyez sur le Rotary Switch pour lancer le cycle de rinçage.
APPAR. RINCE

Le rinçage s'arrête automatiquement, PRET apparaît sur le 
visuel.

Vous n’avez plus besoin de détartrer votre IMPRESSA si vous utilisez 
la cartouche filtrante  CLEARYL Blue.

 E Exécutez l’opération de « mise en place du filtre » sans inter-
ruption. Vous garantirez ainsi le fonctionnement optimal de 
votre IMPRESSA.

Condition : PRET est affiché sur le visuel.
  k  T  Appuyez sur le Rotary Switch jusqu’à ce que ENTRETIEN 

apparaisse.
  g  T  Tournez le Rotary Switch jusqu’à ce que FILTRE s’affiche.
  k  T  Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder à la rubrique de 

programme.
FILTRE NON

  g  T  Tournez le Rotary Switch jusqu’à ce que FILTRE OUI 
 s’affiche.

  k  T  Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.
CONFIRME apparaît brièvement sur le visuel.
METTRE FILTRE / PRESSER BOUTON s’affiche, la 
touche d’entretien c s’allume.

Rinçage de la machine  

Mise en place et 
activation du filtre  
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IMPRESSA Z7 – L’essentiel en bref

T  Retirez la rallonge pour cartouche filtrante du Welcome 
Pack.

T  Montez la rallonge au-dessus d’une cartouche filtrante 
 CLEARYL Blue.

T  Retirez le réservoir d’eau et videz-le.
T  Ouvrez le porte-filtre et mettez la cartouche filtrante en 

place dans le réservoir d’eau en exerçant une légère pres-
sion.

T  Fermez le porte-filtre. Il s’enclenche avec un clic audible.

 E L’efficacité du filtre s’épuise au bout de deux mois. Réglez sa 
durée de vie à l’aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, 
dans le réservoir d’eau.

T  Remplissez le réservoir d’eau avec de l’eau fraîche et remet-
tez-le en place.

T  Placez un récipient (d’au moins 17 oz ou 500 ml) sous la buse 
Cappuccino.

  c  T  Appuyez sur la touche d’entretien.
FILTRE RINCE s’affiche. De l’eau s’échappe de la buse 
Cappuccino.

 E Vous pouvez interrompre à tout moment le rinçage du filtre 
en appuyant sur une touche quelconque. Appuyez sur la 
 touche d’entretien c pour poursuivre le rinçage du filtre.

 E L’eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n’est pas 
nocive pour la santé et n’affecte pas le goût.

Le rinçage du filtre s’arrête automatiquement au bout 
 d’environ 17 oz (500 ml). PRET apparaît sur le visuel, le filtre 
est activé.

 E L’efficacité du filtre s’épuise après le passage de 2000 oz 
(60 litres) d’eau. Votre IMPRESSA demande alors le remplace-
ment du filtre.

 E L’efficacité du filtre s’épuise au bout de deux mois. Réglez sa 
durée de vie à l’aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, 
dans le réservoir d’eau.

 E Si la cartouche filtrante CLEARYL Blue n’est pas activée, aucune 
demande de remplacement du filtre n’apparaît.

Remplacement du filtre  
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IMPRESSA Z7 – L’essentiel en bref

Condition : PRET / CHANGE. FILTRE est affiché sur le visuel 
et la touche d’entretien c est allumée.
  c  T  Appuyez sur la touche d’entretien.

CHANGER DUREE ENV. 20’ / ALLUMER OUI

 E Si vous ne souhaitez pas remplacer le filtre pour le moment, 
tournez le Rotary Switch jusqu’à ce que CHANGER / 
ALLUMER NON s’affiche. En appuyant sur le Rotary Switch, 
vous quittez le programme d’entretien. La demande de « rem-
placement du filtre » reste active.

  c  T  Appuyez sur la touche d’entretien.
CHANGER FILTRE / PRESSER BOUTON

T  Retirez le réservoir d’eau et videz-le.
T  Ouvrez le porte-filtre et retirez l’ancienne cartouche filtrante  

CLEARYL Blue ainsi que la rallonge.
T  Montez la rallonge au-dessus d’une nouvelle cartouche fil-

trante.
T  Enfoncez la cartouche filtrante dans le réservoir d’eau en 

exerçant une légère pression.
T  Fermez le porte-filtre. Il s’enclenche avec un clic audible.
T  Remplissez le réservoir d’eau avec de l’eau fraîche et remet-

tez-le en place.

T  Placez un récipient (d’au moins 17 oz ou 500 ml) sous la buse 
Cappuccino.

T  Tournez la molette de réglage de la buse Cappuccino sur la 
position Vapeur n.

  c  T  Appuyez sur la touche d’entretien.
FILTRE RINCE s’affiche, de l’eau s’écoule de la buse.

 E Vous pouvez interrompre à tout moment le rinçage du filtre 
en appuyant sur une touche quelconque. Appuyez sur la 
touche d’entretien c pour poursuivre le rinçage du filtre.

 E L’eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n’est pas 
nocive pour la santé et n’affecte pas le goût.

Le rinçage du filtre s›arrête automatiquement au bout d›environ 
17 oz (500 ml). L’IMPRESSA chauffe pour être de nouveau prête à 
l’emploi.
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L'IMPRESSA demande un rinçage Cappuccino après chaque prépa-
ration de lait.

Condition : PRET / CAPPU. RINCER est affiché sur le visuel et 
la touche d'entretien c est allumée.

T  Placez un récipient sous la buse Cappuccino.
  c  T  Appuyez sur la touche d'entretien.

RINCAGE CAPPUCCINO s'affiche, le rinçage de la buse 
Cappuccino commence.
PRET

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse Cappuccino, 
vous devez la nettoyer quotidiennement si vous avez 
préparé du lait. Votre IMPRESSA ne vous demande pas de 
nettoyer la buse Cappuccino.

Les détergents inadaptés ne dissolvent pas les résidus de lait de 
manière optimale. La buse Cappuccino peut se boucher et s’éjecter. 
De la vapeur chaude sort.

T  Utilisez exclusivement le détergent Cappuccino JURA d’ori-
gine.

Détergent irritant et nocif pour la santé. Danger en cas d’ingestion. 
Irritant pour les yeux et la peau.

T  ELOIGNEZ les enfants.
T  Evitez tout contact avec la peau et les yeux.
T  En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement avec 

beaucoup d’eau. En cas d’irritation de la peau, consultez un 
médecin.

T  En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement avec 
beaucoup d’eau et consultez un médecin.

T  En cas d’ingestion, rincez immédiatement la bouche et buvez 
beaucoup d’eau. Ne faites pas vomir la personne. Consultez 
immédiatement un médecin en lui montrant l’étiquette du 
produit.

 E Le détergent Cappuccino JURA est disponible chez votre 
revendeur.

Rinçage de la buse 
Cappuccino  

Nettoyage de la buse 
Cappuccino  

 J AVERTISSEMENT

 J AVERTISSEMENT
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Condition : PRET est affiché sur le visuel.
  k  T  Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN 

apparaisse.
  k  T  Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder à la rubrique de 

programme.
CAPPUCCINO NETTOYER

  k  T  Appuyez sur le Rotary Switch.
DETERGENT POUR CAPPUCCINO / PRESSER 

BOUTON

T  Remplissez un récipient de 8.5 oz (250 ml) d’eau fraîche et 
versez-y un bouchon maximum 0.5 oz (15 ml) de détergent 
Cappuccino.

T  Plongez le tuyau d’aspiration de lait dans le récipient.
T  Tournez la molette de réglage de la buse Cappuccino sur la 

position Mousse de lait 5 ou Lait t.
T  Placez un autre récipient sous la buse Cappuccino.

  c  T  Appuyez sur la touche d'entretien.
NETTOYAGE CAPPUCCINO s'affiche, le nettoyage de 
la buse Cappuccino et du tuyau commence.
EAU POUR CAPPUCCINO / PRESSER BOUTON

T  Rincez soigneusement le récipient, remplissez-le de 8.5 oz 
(250 ml) d’eau fraîche et plongez-y le tuyau d’aspiration de 
lait.

T  Videz l'autre récipient et replacez-le sous la buse Cappuc-
cino.

  c  T  Appuyez sur la touche d'entretien.
NETTOYAGE CAPPUCCINO s'affiche, la buse Cappuc-
cino et le tuyau sont nettoyés à l'eau fraîche.
PRET apparaît sur le visuel.
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T  Tirez avec précaution la buse Cappuccino vers le bas.
T  Désassemblez la buse.
T  Rincez soigneusement toutes les pièces de la buse sous l'eau 

courante.
T  Remontez la buse Cappuccino.

 E Pour garantir le fonctionnement optimal de la buse Cappuc-
cino, assurez-vous que toutes les pièces sont montées correc-
tement et solidement.

T  Insérez-la fermement dans le raccord.

Après 220 préparations ou 80 rinçages à l’allumage, l’IMPRESSA 
demande un nettoyage.

Les détergents inadaptés (p. ex. liquides) peuvent contenir des subs-
tances qui endommagent la machine ou laissent des résidus.

T  Utilisez exclusivement les pastilles détergentes JURA d’ori-
gine. Elles sont parfaitement adaptées à la machine.

Détergent irritant et nocif pour la santé. Danger en cas d’ingestion. 
Irritant pour les yeux et la peau.

T  ELOIGNEZ les enfants.
T  Evitez tout contact avec la peau et les yeux.
T  Evitez de générer de la poussière. N’inspirez pas la poussière 

générée.
T  En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement avec 

beaucoup d’eau. En cas d’irritation de la peau, consultez un 
médecin.

T  En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement avec 
beaucoup d’eau et consultez un médecin.

T  En cas d’ingestion, rincez immédiatement la bouche et buvez 
beaucoup d’eau. Ne faites pas vomir la personne. Consultez 
immédiatement un médecin en lui montrant l’étiquette du 
produit.

 E Le programme de nettoyage dure environ 20 minutes.
 E N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela compro-

mettrait la qualité du nettoyage.

Démontage et rinçage de 
la buse Cappuccino

Nettoyage de la machine  

 J AVERTISSEMENT

 J AVERTISSEMENT
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 E Les pastilles détergentes JURA sont disponibles chez votre 
revendeur.

Condition : PRET / NETTOYER est affiché sur le visuel et la 
touche d'entretien c est allumée.
  c  T  Appuyez sur la touche d'entretien.

NETTOYAGE DUREE ENV. 20' / ALLUMER OUI

 E Si vous ne souhaitez pas lancer le nettoyage pour le moment, 
tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que NETTOYAGE / 
ALLUMER NON s'affiche. En appuyant sur le Rotary Switch, 
vous quittez le programme d'entretien. La demande de « net-
toyage de la machine » reste active.

  c  T  Appuyez sur la touche d'entretien.
CUVE /  VIDER

T  Videz le bac d’égouttage et le récipient à marc de café, puis 
remettez-les en place.
PRESSER BOUTON s'affiche, la touche d'entretien c 
 s'allume.

T  Placez un récipient sous l'écoulement de café et un autre 
sous la buse Cappuccino.

  c  T  Appuyez sur la touche d'entretien.
APPAREIL NETTOIE s'affiche, de l'eau s'écoule de 
l'écoulement de café.
L'opération s'interrompt, AJOUTER PASTILLE s'af-
fiche.

T  Ouvrez le couvercle du récipient à grains.
T  Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café 

moulu.
T  Ajoutez une pastille détergente JURA dans l’entonnoir de 

remplissage.
T  Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage et le cou-

vercle du récipient à grains.
PRESSER BOUTON s'affiche, la touche d'entretien c 
 s'allume.
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  c  T  Appuyez sur la touche d'entretien.
APPAREIL NETTOIE s'affiche, de l'eau s'écoule plu-
sieurs fois de l'écoulement de café et de la buse Cappuc-
cino.
L'opération s'interrompt, CUVE / MARC DE CAFE 
VIDER s'affiche.

T  Videz le bac d’égouttage et le récipient à marc de café, puis 
remettez-les en place.
Le nettoyage est terminé. L'IMPRESSA est de nouveau prête 
à l'emploi.

L’IMPRESSA s’entartre au fil de son utilisation et demande automa-
tiquement un détartrage. Le degré d'entartrage dépend de la dureté 
de votre eau.

Les détartrants non recommandés par JURA (p. ex. le vinaigre) peu-
vent contenir des substances qui endommagent la machine ou lais-
sent des résidus.

T  Utilisez exclusivement les pastilles de détartrage JURA d’ori-
gine. Elles sont parfaitement adaptées à la machine.

Détartrant irritant et nocif pour la santé. Danger en cas d’ingestion. 
Irritant pour les yeux et la peau.

T  ELOIGNEZ les enfants.
T  Evitez tout contact avec la peau et les yeux.
T  Evitez de générer de la poussière. N’inspirez pas la poussière 

générée.
T  En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement avec 

beaucoup d’eau. En cas d’irritation de la peau, consultez un 
médecin.

T  En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement avec 
beaucoup d’eau. Retirez les lentilles de contact. Consultez un 
médecin.

T  En cas d’ingestion, rincez immédiatement la bouche et buvez 
beaucoup d’eau. Ne faites pas vomir la personne. Consultez 
immédiatement un médecin en lui montrant l’étiquette du 
produit.

Détartrage de la machine  

 J AVERTISSEMENT

 J AVERTISSEMENT
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L'interruption du programme de détartrage peut entraîner une 
détérioration de la machine.

T  Effectuez le détartrage jusqu'à la fin du programme.

 E Le programme de détartrage dure environ 45 minutes.
 E Les pastilles de détartrage JURA sont disponibles chez votre 

revendeur.
 E Si vous utilisez une cartouche filtrante  CLEARYL Blue et que 

celle-ci est activée, aucune demande de détartrage n'apparaît.
 E Le contact avec le détartrant peut entraîner une détérioration 

des surfaces fragiles (par exemple marbre). Eliminez immédia-
tement les projections.

Condition : PRET / DETARTRER est affiché sur le visuel et la 
touche d'entretien c est allumée.
  c  T  Appuyez sur la touche d'entretien.

DETARTRAGE DUREE ENV. 45' / ALLUMER OUI

 E Si vous ne souhaitez pas lancer le détartrage pour le moment, 
tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que DETARTRAGE / 
ALLUMER NON s'affiche. En appuyant sur le Rotary Switch, 
vous quittez le programme d'entretien. La demande de 
« détartrage de la machine » reste active.

  c  T  Appuyez sur la touche d'entretien.
CUVE / MARC DE CAFE VIDER

T  Videz le bac d’égouttage et le récipient à marc de café, puis 
remettez-les en place.
AJOUTER PRODUIT

T  Retirez le réservoir d’eau et videz-le.
T  Dissolvez entièrement le contenu d’un blister (3 pastilles de 

détartrage JURA) dans un récipient contenant 20 oz (600 ml) 
d’eau. Le processus peut durer quelques minutes.

T  Remplissez le réservoir d’eau vide avec la solution obtenue 
et remettez-le en place.
AJOUTER PRODUIT / PRESSER BOUTON s'affiche, 
la touche d'entretien c s'allume.

T  Retirez la buse Cappuccino.

AVIS
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IMPRESSA Z7 – L’essentiel en bref

T  Placez un récipient sous l'écoulement d'eau chaude et un 
autre sous le raccord de la buse Cappuccino.

  c  T  Appuyez sur la touche d'entretien.
APPAREIL DETARTRE

De l'eau s'écoule de l'écoulement d'eau chaude et du raccord 
de la buse Cappuccino. La touche d'entretien clignote pen-
dant le programme de détartrage.
L'opération s'arrête automatiquement, CUVE / MARC DE 

CAFE VIDER s'affiche.
T  Videz les récipients placés sous l'écoulement d'eau chaude 

et le raccord de la buse Cappuccino.
T  Videz le bac d’égouttage et le récipient à marc de café, puis 

remettez-les en place.
RESERV. EAU REMPLIR

T  Retirez le réservoir d’eau et rincez-le soigneusement.
T  Remplissez le réservoir d’eau avec de l’eau fraîche et remet-

tez-le en place.
PRESSER BOUTON s'affiche, la touche d'entretien c 
 s'allume.

T  Remontez la buse Cappuccino.
T  Placez un récipient sous l'écoulement de café et d'eau 

chaude et un autre sous la buse Cappuccino.
  c  T  Appuyez sur la touche d'entretien.

APPAREIL DETARTRE s'affiche, de l'eau s'écoule de la 
buse Cappuccino et de l'écoulement d'eau chaude.
APPAREIL CHAUFFE, APPAR. RINCE s'affiche, de 
l'eau s'écoule de l'écoulement de café.
L'opération s'arrête automatiquement, CUVE / MARC DE 

CAFE VIDER s'affiche.
T  Videz le bac d’égouttage et le récipient à marc de café, puis 

remettez-les en place.
Le détartrage est terminé. L'IMPRESSA chauffe pour être de 
nouveau prête à l’emploi.

 E En cas d’interruption imprévue du programme de détartrage, 
rincez soigneusement le réservoir d’eau.
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