
 - Edition 07/2018 
 

SACOME, Document CONFIDENTIEL, Ne peut être reproduit ni communiqué sans notre accord préalable. 

SACOME, CONFIDENTIAL Document, it is forbidden to duplicate or communicate this document without previous authorization. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

NOTICE TECHNIQUE 
 

TECHNICAL DOCUMENT 
 
 



Table des matières / Index Page 
 

Edition 07/2018 - CC100 

NOTES TECHNIQUES - TECHNICAL DOCUMENTS - page 1 

SACOME, Document CONFIDENTIEL, Ne peut être reproduit ni communiqué sans notre accord préalable. 

 

 

1. CARACTERISTIQUES GENERALES _____________________________________________________ 4 

2. ENCOMBREMENT ___________________________________________________________________ 4 

3. PRECAUTIONS D’UTILISATION ________________________________________________________ 5 

4. INSTALLATION ______________________________________________________________________ 6 

5. MISE EN SERVICE ___________________________________________________________________ 8 

6. UTILISATION DE LA MACHINE _________________________________________________________ 9 

7. PROGRAMMATION DES DOSES CAFE : ________________________________________________ 11 

8. FONCTIONS CONNEXES : ___________________________________________________________ 12 

9. PROGRAMMATION DE LA MACHINE : _________________________________________________ 13 

10. DESCRIPTION DES ALARMES : _______________________________________________________ 15 

11. PREPARATION POUR FAIRE DU BON CAFE ____________________________________________ 16 

12. ENTRETIEN PREVENTIF DES MACHINES _______________________________________________ 18 

13. SCHEMA ELECTRIQUE ______________________________________________________________ 21 

14. SCHEMA HYDRAULIQUE ____________________________________________________________ 25 

15. OPTIONS DISPONIBLES _____________________________________________________________ 26 



Table des matières / Index Page 
 

Edition 07/2018 - CC100 

NOTES TECHNIQUES - TECHNICAL DOCUMENTS - page 2 

SACOME, CONFIDENTIAL Document, it is forbidden to duplicate or communicate this document without previous authorization. 

 

16. TECHNICAL DOCUMENTS ___________________________________________________________ 28 

17. DIMENSIONS ______________________________________________________________________ 28 

18. CAUTION DURING THE USE __________________________________________________________ 29 

19. INSTALLATION _____________________________________________________________________ 31 

20. OPERATION _______________________________________________________________________ 33 

21. HOW TO USE THE MACHINE _________________________________________________________ 34 

22. PROGRAMMING OF COFFEE DOSAGE _________________________________________________ 36 

23. RELATED FONCTIONS ______________________________________________________________ 37 

24. PROGRAMMING THE MACHINE _______________________________________________________ 38 

25. DESCRIPTION OF ALARMS __________________________________________________________ 40 

26. HOW TO MAKE THE PERFECT COFFEE ________________________________________________ 41 

27. MAINTENANCE OF MACHINES _______________________________________________________ 43 

28. ELECTRONIC DIAGRAM _____________________________________________________________ 46 

29. HYDRAULIC SCHEMA _______________________________________________________________ 50 

30. OPTION AVAILABLE ________________________________________________________________ 51 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Edition 07/2018 - CC100 

NOTES TECHNIQUES - page 4 

SACOME, Document CONFIDENTIEL, Ne peut être reproduit ni communiqué sans notre accord préalable. 

1. CARACTERISTIQUES GENERALES 
 

 

 

TYPE 

MACHINE 

PUISSANCE 

CHAUFFAGE 

(W) 

PUISSANCE 

INSTALLEE 

(W) 

INTENSITE 

ABSORBEE 

sous 230V (A) 

CC101 i 2500 2700 12A 

CC102 i 3500 3800 17A 

CC103 i 4700 5000 22A 

CC103 i Tri 6000 6300 10A / phase 

 

 

CAPACITE DE LA CHAUDIERE 

(EN LITRES) 

 1G 2G 3G 

TOTAL 5 11 18 

VOLUME EAU CHAUDE 4 8 13 

VOLUME VAPEUR 1 3 5 

 

 

 POIDS A 

VIDE (Kg) 

POIDS EN 

MARCHE (Kg) 

CC101 40 44 

CC102 58 66 

CC103 72 85 

 

2. ENCOMBREMENT 
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3. PRECAUTIONS D’UTILISATION 
 

3.1. CONDITIONS AMBIANTES 

 La température ambiante autour de la machine doit être comprise entre 5°C et 32°C. 

 Le taux d’humidité ambiant ne doit pas dépasser 70% d’humidité. 

 La machine doit être posée sur un meuble à une hauteur telle que le chauffe-tasses se 
trouve à plus de 1,5 mètres du sol. 

3.2. LIEES A L’INSTALLATION 

 Les branchements de la machine, raccordement électrique, alimentation d’eau et 
vidange, sur une installation existante doivent être réalisés par des agents techniques 
formés et agréés par CONTI. 

 La machine doit être connectée sur un équipement conforme aux normes en vigueur du 
pays où la machine est installée. Les coûts éventuels de mise en conformité de 
l'équipement sont à la charge exclusive du client. 

 Pour toute intervention sur nos machines, celles-ci doivent impérativement avoir 
l'alimentation électrique déconnectée du secteur. 

 Une prise de terre efficace, reliée à la borne prévue à cet effet sur l’appareil, est 
obligatoire. 

 Une vis située sous la sole de base de la machine permet, si nécessaire, un 
branchement équipotentiel de plusieurs machines. 

 Des moyens de déconnexion du réseau d'alimentation électrique, ayant une séparation 
de contact d'au moins 3mm sur tous les pôles, doivent être prévus dans les canalisations 
fixes conformément aux règles d'installation (sectionneur). 

3.3. LIEES A L’UTILISATION 

 En cas d'arrêt total de la machine, fermer le robinet de coupure d'eau et interrompre 
l'alimentation électrique. 

 Une machine sans surveillance doit être isolée de ses sources d’alimentation hydraulique 
et électrique. 

 Ne jamais débrancher la terre tant que l’alimentation électrique est reliée à la machine. 

 Les machines doivent impérativement avoir l'alimentation électrique déconnectée du 
secteur, lors de la réalisation d'interventions techniques. 

 Nous garantissons nos machines sous réserve qu’un traitement d’eau correctement 

dimensionné soit installé en amont et réglé selon la dureté carbonate du réseau d’eau. 

3.4. REGLES RELATIVES A L’ENVIRONNEMENT 

 Cet appareil a été conçu selon la directive européenne n°2002/95/CE. Celle-ci fait 
référence à la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques (ROHS) 

 Cet appareil a été conçu dans le respect de la directive européenne n°2002/96/CE, 
relative au traitement des déchets d’équipement électrique (DEEE). 

 Ce logo vous informe que cet appareil ne doit pas être mis au rebus avec les déchets 
ménagers. 

 En fin de vie, cet appareil doit être remis à un point de collecte approprié, ou ramené à 
un distributeur agréé. En agissant ainsi, vous contribuerez à la protection de 
l’environnement et de la santé humaine. 
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4. INSTALLATION 
 

4.1. EN CAS D’ARRET PROLONGE DE LA MACHINE (~2 MOIS): 

 Nous vous conseillons de tester préalablement la machine en atelier. 

 Un arrêt prolongé peut avoir pour conséquence un dépôt lent de calcaire. 

 En particulier les petits orifices et les gicleurs peuvent être bouchés. 
 

4.2. PROTECTIONS 

 Il est indispensable de placer en amont de la machine : 

o un robinet de coupure d'eau. 

o une protection électrique normalisée, adaptée à la tension et à la puissance installée. 
 

4.3. ALIMENTATION D’EAU 

 Pression d’utilisation recommandée entre 1,5 MPa et 6 MPa 

 Connexion machine 3/8" mâle 

 Prévoir la tuyauterie d’alimentation résistant à une pression minimum de 10 bars 
 

4.4. VIDANGE 

 Sans pression. 

 Embout cannelé en sortie de machine et tube fourni avec la machine 

 Assurer un raccordement qui n’occasionne aucun risque de retour de fluide et garantit 
une bonne vidange : 

 Le tuyau d'évacuation doit être situé plus bas que la machine. 

 Ne pas créer un coude dans le tube d'évacuation. 
 

4.5. ALIMENTATION ELECTRIQUE 

 
Selon le modèle : 

 230V – 50/60Hz   Monophasé 

 400V – 50/60Hz   Triphasé 
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4.6. TRAITEMENTS D’EAU 

 

 Quand l'eau du réseau présente une dureté élevée (>10°TH ou >4 °KH), Il est 
recommandé : 

o D’utiliser un traitement d'eau 

o De procéder régulièrement à ses régénérations. 

 

 Qu’est-ce que la dureté totale de l’eau ? 

o C’est la quantité d’ions calcium et magnésium présents dans l’eau. 

o Ces ions sont en partie responsables de la formation du calcaire 

o Elle se mesure avec la bandelette de test fournie en dotation. 

o L’unité de mesure est le ° Français (°TH) ou le ° Allemand (°GH). 

 

 Qu’est-ce que la dureté Carbonate de l’eau ? 

o C’est la quantité de carbonates de calcium et de magnésium présents dans l’eau. 

o Ces particules sont véritablement responsables de la formation de calcaire. 

o Cette dureté se mesure avec des testeurs « chimiques » à compte-gouttes. 

o L’unité est le ° Carbonate (°KH) 

 

Il existe 2 types de traitement d’eau : 

 
 Les adoucisseurs à sel : 

o Ils traitent la dureté totale de l’eau (°TH) 

o Par un échange d’ions sodium avec les ions calcium et magnésium 

o Ils obligent une régénération périodique des résines par l'utilisateur. 

o A utiliser dès lors que la dureté de l’eau est > à 10°TH ou > 5 °GH 
 

 Les filtres à résines : 

o Ils traitent la dureté carbonate de l’eau (°KH) 

o Par une fixation des carbonates sur les résines. 

o Souvent dotés en plus d’une filtration micrométrique et d’une filtration au charbon 
actif. 

o A utiliser dès lors que la dureté de l’eau est > à 6°KH 

o Fortement recommandés par le constructeur : 
 Ils équipent la machine d'une protection calibrée à son débit et au type d'eau 

rencontrée. 
 Le changement des cartouches est réalisé par le service technique, selon une 

périodicité qui sera déterminée. 
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5. MISE EN SERVICE 

5.1. RECOMMANDATIONS 
 

 Ouvrir le robinet d'eau général si celui-ci est fermé, puis ouvrir le robinet de coupure d'eau 
dédié à la machine. 

 Ne pas mettre tout de suite la machine sous tension électrique.  

 Vérifier la présence d'eau par la lecture de la pression de l'eau du réseau sur le manomètre 
pression pompe M2. 

5.2. PREMIER REMPLISSAGE EN EAU 
 

 S'assurer que les robinets vapeur "V" de la machine sont ouverts. 

 Actionner l'interrupteur "C"  de la machine sur 1 (alimentation de la machine). 

 Les claviers de commande s'allument. 

 La chaudière se remplit automatiquement, sans chauffer. 

 Une fois l'eau en contact avec la sonde de niveau, la machine se met en chauffe 
automatiquement. 

 Un défilement de leds sur le clavier de gauche informe l’utilisateur que la machine est en 
cours de chauffe. 

 Fermer les robinets vapeur "V". 

 Quand le défilement de leds s’arrête : la machine est prête à fonctionner 

 

5.3. REMPLISSAGES SUIVANTS 
 

 Les remplissages suivants se feront automatiquement au fur et à mesure des 
prélèvements d'eau chaude.  

 Le contrôle du niveau d'eau dans la chaudière est assuré par l'électronique, et par 
l’intermédiaire d’une sonde de niveau. 
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6. UTILISATION DE LA MACHINE 

6.1. ELEMENTS D'UTILISATION 

 

 FONCTION VAPEUR 

Deux robinets manuels tournants "V" sont prévus pour permettre : 

 le chauffage des liquides par projection de vapeur 

 la production de mousse de lait pour la réalisation de cappuccino ou macchiatto. 
 

Le liquide à réchauffer doit être placé de préférence dans un récipient assez profond. 
L'extrémité de la lance vapeur doit tremper dans le liquide mais sans toucher le fond du récipient. 
La vapeur peut être utilisée également pour la stérilisation et le chambrage des verres. 
Nettoyer systématiquement, après chaque utilisation et impérativement après le chauffage du lait, la 
lance vapeur en inox ainsi que les buses de sortie avec un chiffon humide en éliminant toutes les 
traces présentes.   
Un rinçage du conduit interne de la lance vapeur se fait par une brève ouverture du robinet 
permettant de libérer un jet de vapeur. 
 

 FONCTION EAU CHAUDE 

Un robinet manuel tournant "E" est prévu pour permettre la préparation d'infusions, grogs, etc.  
Attention de ne pas se brûler avec les projections d'eau sous pression.  
 

 FILTRES 

La machine est livrée avec deux modèles de filtres : une et deux tasses. 
Chacun des filtres est associé à son porte filtre pour la production de, respectivement, 1 ou 2 tasses 
de café. 
Les filtres doivent être constamment tenus très propres et, pour ce faire, ils doivent être nettoyés au 
moins une fois par jour à l'eau chaude en les enlevant des porte-filtres. 
Prendre bien soin d'évacuer toutes les traces résiduelles de café et veiller à la bonne propreté des 
perforations dans le fond du filtre.  
 

 PORTE-FILTRE 

Ne jamais retirer le porte-filtre pendant la marche du groupe. L'arrêt du groupe est contrôlable aux 
becs de sortie du café : ceux-ci ne doivent plus éjecter de liquide.  
Ayez soin de toujours laisser enclencher sur le groupe les portes-filtre vidés du marc de café, pour 
les maintenir à température.  
En cas d'arrêt prolongé, retirer le porte-filtre du groupe en ayant pris soin d'éjecter le marc usé, 
restant dans le porte-filtre.  
Serrer le porte filtre jusqu'au point de contact avec le joint en le dépassant légèrement. L'étanchéité 
est ainsi garantie. 
Ne pas essayer d'écraser inutilement le joint en serrant le porte-filtre au bout de vos possibilités de 
serrage, au risque d'endommager le joint ou de le vieillir prématurément. 
Pour vider les filtres du marc de café usé, retourner le porte-filtre et frapper légèrement sur le bord 
d'une boîte en bois. 
Ne jamais frapper sur du métal ou sur un corps dur!  
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 MANOMETRE PRESSION CHAUDIERE M1 

La pression dans la chaudière est réglée en usine et oscille faiblement par rapport à sa valeur de 
consigne, grâce au système PID qui gère la chauffe et limite la dépense de courant à son strict 
minimum.  
 
Réglages usine entre 0.8 et 1.0 MPa. 
 
NOTA : Un thermostat de surchauffe coupera le chauffage de la chaudière en cas d'augmentation 
anormale de la température.  
 

 MANOMETRE PRESSION POMPE M2 

La pression de la pompe est réglée en usine à 9 bar, valeur qui permet les meilleures conditions 
d'extraction des arômes du café. Un système de by-pass évacue la surpression. 
 
NOTA : Le fonctionnement simultané de tous les groupes d'une machine peut impacter faiblement le 
niveau de pression. 
 
La visualisation de la présence d'eau du réseau se fait par consultation de ce manomètre. 
 
 

6.2. UTILISATION DES DOSES PROGRAMMEES 

 
 Il suffit de sélectionner l'une des touches disponibles sur l'un et l'autre des claviers de 

commande pour obtenir la dose ou le choix de boissons programmé. 
 

 La dose sélectionnée est signalée par le ou les leds respectifs qui restent allumés. 
 

 On peut arrêter à tout moment le cycle sélectionné en appuyant à nouveau :  
o sur la même touche ou 
o sur la touche "continu" 
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7. PROGRAMMATION DES DOSES CAFE : 
 

Toute la programmation se fait du groupe n°1 (groupe de gauche), les 5 touches se définissent de la 
manière suivante : 
 

 
 
 

 P1 Gr1 P2 Gr1 P3 Gr1 P4 Gr1 P5 Gr1 
 

 1tasse 2tasses 1tasse 2tasses écoulement 

 espresso espresso café café continu 

 

2 choix de programmation sont possibles pour déterminer le volume des doses : 
 

 Choisir le 1° groupe (à gauche face à la machine) 
o La programmation du groupe de gauche est copié sur les autres groupes. 
o La touche programmée aura son équivalent programmé à l'identique sur les autres 

groupes. 
 Choisir les autres groupes pour les programmer indépendamment. 

 
 
Méthodologie :  
 

 Au préalable, mettre du café moulu (1 ou 2 doses selon la touche à programmer, 1 ou 2 
tasses) dans le porte filtre adéquat. 

 Appuyer sur la 5ème touche (P5 Gr1) du groupe à programmer, pendant 10 secondes, 
jusqu’à ce qu’elle clignote. 

 Relacher la touche continue  (P5 Gr1). 

 L’opération de programmation doit alors débuter dans un délai de 10 secondes, sinon on sort 
du mode programmation. 

 Presser la touche à programmer pour débuter l’écoulement du café puis presser à nouveau 
cette touche lorsque le volume de café désiré est atteint dans la tasse. L'information 
s'enregistre immédiatement. 

 Les touches du clavier se rallument, sauf si celles qui viennent d’être programmées. 

 Puis, poursuivre la programmation de la touche suivante, dans un délai maximum de 10 
secondes, et ainsi de suite jusqu'au bout des touches à programmer. 

 Attendre d’être sorti de la programmation (10 secondes), pour pouvoir utiliser la machine 
normalement. 

 
Remarque : en usine chaque machine subit un protocole d'essais au cours duquel une 
programmation a déjà été effectuée, selon les réglages suivants : 
 
1 espresso = 2,5 cl / 2 espressos = 5 cl / 1 café = 4,5 cl / 2 cafés = 9 cl 
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8. FONCTIONS CONNEXES : 

8.1. MISE EN MODE ECO : 

 
Le soir ou avant une période longue d'inactivité, la mise en mode économique de la machine permet 
de la placer en veille. 
 

La chaudière est alors maintenue à une température de 60°C, ce qui permet : 

 une économie en énergie lors de la chute de température 

 et pendant la période de veille, la consigne de maintien en température étant peu élevée, 
cette phase mobilise peu d’énergie.  

 

Pour activer le mode "ECO", il faut procéder comme suit : 

 maintenir la touche "P5 Gr1" appuyée, 

 et appuyer sur la touche "P3 Gr1", 

 toutes les leds s’éteignent pour indiquer le passage en mode "ECO", 

 et la leds "L1 Gr1" se met à clignoter lentement (0,2 sec ON / 2,8 sec OFF). 
 

La sortie du mode "ECO" permet à la machine de revenir très rapidement à son mode de 
fonctionnement, sans grosses dépenses d'énergie. 
 

Pour revenir au fonctionnement normal, il faut procéder comme suit : 

 appuyer sur la touche "P3 Gr1", 

 toutes les leds s’allument pour indiquer le retour au fonctionnement normal, 

 la machine se remet à chauffer pour atteindre la température de consigne définie. 

8.2. NETTOYAGE AUTOMATIQUE DES GROUPES CAFE : 

 
Le nettoyage des groupes café se fait groupe par groupe, de préférence en fin de service, avant que 
la machine ne soit arrêtée ou mise en mode "ECO". Cette fonction spécifique gérée, par la machine, 
permet facilement d’exécuter cette opération. 
 

La procédure de nettoyage des groupes café est la suivante :  
 

 Retirer le porte-filtre du groupe et nettoyer le joint de porte-filtre avec la brosse fournie en 
dotation.  
 Insérer le filtre borgne ( fourni en dotation) dans un porte-filtre. 
 Disposer une pastille détergente de marque Conti (référence: 466662) dans le filtre borgne et 
enclencher l'ensemble dans le groupe. 
 Appuyer sur la touche "P5 Gr1" puis sur la touche "P1 Gr1" sans relâcher la touche n°5. 
 Le cycle de nettoyage débute automatiquement par des mises en activation successives qui ont 
pour fonction de dissoudre la pastille et de libérer le produit nettoyant dans les circuits du groupe 
café et dans l'électrovanne de groupe. 
 Lorsque le cycle est terminé, le groupe est à nouveau opérationnel.  
 Répéter cette opération pour chaque groupe. 
 

Le cycle de nettoyage peut être interrompu en appuyant sur n’importe quelle touche du groupe 
concerné, mais vous perdrez les phases qui n'auront pas été réalisées et donc compromettez 
l'efficacité du nettoyage.  

8.3. PRESET DES DONNEES : 

 
En cas de nécessité, il est possible de re-paramétrer toute la machine avec des données par défauts 
(cas d’une re-programmation du software par exemple). 
 

La procédure de nettoyage des groupes café est la suivante :  
 

 Couper la tension d'alimentation de la machine. 
 Maintenir simultanément appuyé les touches n° 1, n° 3 et n° 5 du groupe 1  
 Mettre la machine sous tension. 
 

Pour retourner au fonctionnement normal, il faut enlever et remettre la tension à la machine. 
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9. PROGRAMMATION DE LA MACHINE : 
 

9.1. PROGRAMMATION DE LA PRE-INFUSION (1SEC ON / 1SEC OFF) : 

 
La pré-infusion n'est disponible que sur les touches espresso (1 et 2 tasses) 
La pré-infusion est définie par défaut sur ces 2 touches, si l'utilisateur veut la supprimer, il doit 
procéder comme suit : 
 

 Réglage de la machine sans pré-infusion : 
 

 Eteindre la machine. 

 Maintenir la touche 2 tasses espresso appuyées et allumer la machine 

 Lorsque la led de la touche d'écoulement continu s'allume, éteindre la machine à nouveau. 

 Attendre quelques secondes puis rallumer la machine. 
 
Si l'utilisateur veut remettre la pré-infusion, il doit procéder comme suit : 
 

 Réglage de la machine avec pré-infusion : 
 

 Eteindre la machine. 

 Maintenir la touche 1 tasse espresso appuyées et allumer la machine 

 Lorsque la led de la touche d'écoulement continu s'allume, éteindre la machine à nouveau. 

 Attendre quelques secondes puis rallumer la machine. 
 

9.2. PROGRAMMATION DE LA TEMPERATURE DANS LA CHAUDIERE : 

 
La température de consigne définie par défaut est 117°C.  
La température de consigne peut être réglée entre 105°C et 124°C,  pour modifier le réglage il faut 
procéder comme suit : 
 

 Eteindre la machine. 
 

 Maintenir les touches "P3 Gr1"+"P4 Gr1"+"P5 Gr1" appuyées et allumer la machine. 
Le technicien pourra visionner la température programmée grâce au clignotement des leds 
 "L1 Gr1""L2 Gr1""L3 Gr1". Elle correspondent au centaines, dizaines et unité de la 
température de consigne (en ° C). Il y a une pause de 2 secondes entre 2 visualisations de 
la température pour permettre à l'utilisateur de faire une nouvelle comptabilisation. Si une 
valeur est égale à zéro, la led correspondante ne s'allume pas. 

 
Exemple de lecture de la température à 115°C : 
Lecture du nombre de clignotement de la centaine: 1 
Lecture du nombre de clignotement de la dizaine: 1 
Lecture du nombre de clignotement de l'unité: 5 
 

 Pour modifier la valeur de consigne il faut appuyer sur les touches "P1Gr1" pour diminuer 
(touche -) ou "P2 Gr1" pour augmenter (touche +). A chaque appuie sur ces touches la 
valeur est modifiée de 1 unité. Pendant les modifications, les leds restent éteintes. 

 
Si l'électronique ne détecte pas de modification de réglage pendant plus d'une seconde, la 
séquence de visualisation de la température recommence.  
 

Pour sortir de la phase de programmation, il faut éteindre et allumer à nouveau la machine. 
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P1 Gr1     préinfusion active 

 P2 Gr1    préinfusion inactive 

  P3 Gr1 P4 Gr1 P5 Gr1 réglage de la température 

P1 Gr1   P4 Gr1  remplissage avec pompe 

 P2 Gr1  P4 Gr1  remplissage sans pompe 

P1 Gr1  P3 Gr1  P5 Gr1 préset des données 

9.3. PROGRAMMATION DE L’UTILISATION DE LA POMPE  

 PENDANT LE REMPLISSAGE CHAUDIERE : 

 
Si la machine est raccordée au réseau d’eau, il n’est pas nécessaire d’utiliser la pompe pour le 
remplissage de la chaudière.  
Si la machine est raccordée sur un réservoir d’eau, il est nécessaire d’utiliser la pompe pour que 
l’eau puisse monter jusque dans la chaudière au moment du remplissage. 
 
La machine est configurée par défaut « sans pompe » pour le remplissage chaudière.  
Si le technicien veut utiliser la pompe pour le remplissage chaudière, il doit procéder comme suit : 
 
 

 Réglage de la machine pour utiliser la pompe lors du remplissage chaudière : 
 

 Eteindre la machine. 

 Maintenir les touches "P1 Gr1"+"P4 Gr1" appuyées et allumer la machine. 

 Lorsque les leds "L1 Gr1"+"L4 Gr1" s'allument, éteindre la machine à nouveau. 

 Attendre quelques secondes puis rallumer la machine. 
 
Si le technicien veut supprimer l’utilisation de la pompe lors du remplissage chaudière , il doit 
procéder comme suit : 
 

 Réglage de la machine pour supprimer la pompe lors du remplissage chaudière: 
 

 Eteindre la machine. 

 Maintenir les touches "P2 Gr1"+"P4 Gr1" appuyées et allumer la machine. 

 Lorsque les leds "L2 Gr1"+"L4 Gr1" s'allument, éteindre la machine à nouveau. 

 Attendre quelques secondes puis rallumer la machine. 
 

9.4. TABLEAU RECAPITULATIF DES FONCTIONS PROGRAMMABLES : 
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10. DESCRIPTION DES ALARMES :  
 
Ces alarmes apparaissent en cas de défaut sur la machine, elles sont traduites différemment selon la 
nature du défaut. 
 

 ALARME TIME OUT 1ER REMPLISSAGE :  
 
Si l’électronique ne reçoit pas d’information de la sonde de niveau SN pendant plus de 300 secondes 
(lors du 1er remplissage), les leds "L2 "+ "L3 " de tous les groupes se mettent à clignoter pour 
indiquer le défaut.  
 
 

 ALARME VOLUCOMPTEUR :  
 
Si, pendant la distribution d’un café, l’électronique ne reçoit pas les impulsions d’un volucompteur 
pendant plus de 4secondes, toutes les leds du groupe incriminé se mettent à clignoter pour indiquer 
le défaut. Après 45 secondes, la machine stoppe automatiquement l’électrovanne du groupe café 
incriminé et la pompe.  
 
 

 ALARME SONDE DE TEMPERATURE DECONNECTEE :  
 
Si l’électronique ne reçoit plus les informations de la sonde de température pendant plus de 3 
secondes, l’électronique coupe automatiquement la commande du relais statique et les leds "L1 "+ 
"L4 " de tous les groupes se mettent à clignoter pour indiquer le défaut. 
 
 

 ALARME SURCHAUFFE :  
 
Si l'électronique détecte une température > 140 °C pendant plus de 5secondes dans la chaudière, les 
leds L3 de tous les groupes se mettent à clignoter en même temps et la gestion de la chauffe est 
stoppée automatiquement.  
L'alarme est enlevée quand la température descend au dessous de 125°C. 
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11. PREPARATION POUR FAIRE DU BON CAFE 
 
L'obtention d'une bonne tasse de café est le résultat du respect de certaines conditions : les 5 règles 
d'or du parfait espresso. 

C'est à dire les 5M: le MELANGE, le MOULIN, la MACHINE, la MAIN, la MAINTENANCE. 
 

 LE MELANGE :  
 

o Le choix du type de café est très important. On peut distinguer les qualités : 
 

 ARABICA : 
donne un goût très parfumé, doux, chocolaté, légèrement acide, avec une 
agréable pointe d'amertume ; couleur du café crème noisette 
 

 ROBUSTA : 
donne un goût moins parfumé, rude, astringent et sensiblement plus amer; 
leur contenu de caféine est environ le double ; couleur du café brun grisâtre. 
 

o Le torréfacteur a une grande importance sur la qualité même du café (choix des 
grains, procédés de triage de ceux-ci, torréfaction, procédés d'emballage,...). 

 

 LE MOULIN-DOSEUR 
 

Le moulin et son réglage sont essentiels. 

o Le moulin : 
sa capacité de broyage des grains de café doit être proportionnelle aux besoins de 
l'utilisateur. En effet, l'utilisation excessive du moulin provoque une surchauffe des 
meules et donc un déréglage rapide du moulin.  

o Le réglage : 
le réglage du moulin permet de choisir la finesse de la mouture et la juste dose 
nécessaire pour obtenir un café optimal. La dose doit être réglée à 7 grammes pour 
une tasse ; la finesse doit permettre un temps d'écoulement du café dans la tasse 
d'environ 20 - 25 secondes : ce délai garantit la diffusion des arômes dans la tasse. 

 

 LA MACHINE 
 

Elle doit être bien réglée et maintenue très propre ! 

o Pression de la pompe limitée à 9MPa, 

o Température de sortie de l'eau de la douchette comprise entre 86 et 92°C 

o Programmation des doses correcte. 

o Effectuer quotidiennement les opérations de nettoyage. 

o Veiller au bon fonctionnement du système de traitement d'eau. 

o Suivre les préconisations de maintenance 
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 LA MAIN 
 

 
Habileté de l'opérateur : celui-ci doit bien sûr maîtriser les trois facteurs précédents, mais aussi :  

o Savoir conserver le café : pour cela, une confection de café ne doit pas rester à l'air 
libre : il faut savoir qu'un grain de café perd 1% de son arôme par jour ; le café moulu, 
lui en perd 45% par jour: on évitera donc de moudre trop de café à la fois, ou de le 
conserver dans des tiroirs... 

o Le porte-filtre doit être chaud, donc il doit être maintenu sur le groupe. 

o Les tasses doivent être chaudes, environ 40 °C. Celles-ci seront donc posées sur le 
chauffe-tasse. 

o Tasser correctement le café dans le porte filtre. 

o Veiller à la bonne régularité de la mouture pour obtenir des cafés de qualité 
constante. 

 

 LA MAINTENANCE 
 

 
C’est la condition nécessaire à la réussite d’un bon café : 

o A la fin de chaque période journalière d’activité, il est vivement recommandé 
d’effectuer une opération de nettoyage sur chacun des groupes café. 

o Double impact : 

 améliorer la qualité du café en éliminant les graisses oxydées 

 permettre un bon fonctionnement du groupe café. 
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12. ENTRETIEN PREVENTIF DES MACHINES 
 

 

 ENTRETIEN JOURNALIER : 

- Nettoyer la sortie eau chaude et les lances vapeur avec une éponge: 
o Pour déboucher les trous du diffuseur des lances vapeur, utiliser une épingle. 
o Puis purger en ouvrant quelques secondes le robinet.  

 
- Nettoyer le bassin et la grille égouttoir en les passant sous l'eau, en ayant pris soin de les 

retirer de la machine. 
 

- Retirer les portes-filtre des groupes café et nettoyer le joint de porte-filtre avec la brosse. 
 

- Utiliser la procédure de nettoyage automatisé : 
o Insérer le filtre borgne dans un porte-filtre et placer une pastille détergente Conti 

référence 466662 dans celui-ci. 
o Enclencher le porte filtre dans le groupe à nettoyer. 
o Appuyer simultanément sur la 5eme touche (P5Gr1) et sur la 1ere touche (P1Gr1)  
o Le nettoyage automatique du groupe est lancé. 
o Reproduire cette procédure pour chacun des groupes.  

 
- Brosser les filtres dans de l'eau additionnée de lessive : 

o De façon à évacuer toutes les traces de café et à déboucher les trous 
o Ne jamais utiliser une aiguille ou une flamme. 

 
- Pour des raisons sanitaires, veillez à consommer au moins 2 litres d’eau chaude par jour. 

 
 

 ENTRETIEN SEMESTRIEL : 

- Un kit n° 470891 adapté à ces opérations, est disponible à la vente. 
 

- Pour chaque groupe : 
o Déposer la douchette, le diffuseur, et le joint de porte filtre. 
o Récurer la gorge du joint de porte filtre et le point d'injection sur le groupe  
o Nettoyer le diffuseur. Dégager tous les trous avec une aiguille.  
o Remonter le diffuseur  
o Remonter un joint de porte filtre neuf et une douchette neuve. 

 
- Démonter et nettoyer la sonde de niveau (tartre). 

 



 

Edition 07/2018 - CC100 

NOTES TECHNIQUES - page 19 

SACOME, Document CONFIDENTIEL, Ne peut être reproduit ni communiqué sans notre accord préalable. 

 ENTRETIEN ANNUEL : 

- Le kit n° 470892 adapté à ces opérations, est disponible à la vente. 
 

- Changer le filtre de pompe (n° 411861) 
 

- Sur la chaudière: 
o Changer le dépresseur (n° 408898) 
o Changer la soupape (n° 404326) 

 
- Sur le Bloc d'entrée d'eau: 

o Changer le filtre (n° 470199) 
o Changer le joint (n° 219100) des 2 clapets anti-retour 
o Démonter et nettoyer le joint du limiteur 12 Bars 
o Nettoyer le noyau de l'électrovanne d'entrée d'eau chaudière 

 
- Sur le groupe café 

o Changer le joint torique du gicleur (n° 403457) et le filtre du gicleur (n° 403458) 
o Nettoyer la 3° voie et le noyau de l'électrovanne café 

 
- Sur les 2 robinets vapeurs et le robinet eau chaude : 

o Changer les 2 joints toriques (n° 403457) 
o Changer les 2 joints de clapets (n° 407502) 

 
- Sur les 2 sorties "vapeur" et la sortie "eau chaude" : 

o Changer le joint torique (n° 061200) 
o Changer le joint torique (n° 055300) 

 
- Pour des questions de qualité de l’eau, il est recommandé de vidanger complètement a 

chaudière. 
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 ENTRETIEN BIENNAL : 

- Le kit n° 470892 adapté à ces opérations, est disponible à la vente. 
 

- Changer le filtre de pompe (n° 411861) 
 

- Sur la chaudière : 
o Changer le dépresseur (n° 408898) 
o Changer la soupape (n° 404326) 

 
- Sur le Bloc d'entrée d'eau : 

o Changer le filtre (n° 470199) 
o Changer le joint (n° 219100) des 2 clapets anti-retour 
o Changer le limiteur 12 Bars (n° 409774) 
o Changer la vanne d'entrée d'eau chaudière (n° 470161) + 2 joints (n° 407500) 

 
- Sur les groupes cafés : 

o Déposer toutes les pièces, et déboucher tous les orifices du groupe. 
o Changer le joint torique du gicleur (n° 403457) 
o Changer le filtre du gicleur (n° 403458) 
o Changer l'électrovanne café (n° 407329) + 2 joints (n° 407500) 

 
- Sur les robinets vapeurs et le robinet eau chaude : 

o Changer les 2 joints toriques (n° 403457) 
o Changer les 2 joints de clapets (n° 407502) 

 
- Sur les commandes de poignées tournantes : 

o Changer le joint torique amortisseur (n° 055200) 
 

- Sur les 2 sorties "vapeur" et la sortie "eau chaude" : 
o Changer le joint torique (n° 061200) 
o Changer le joint torique (n° 055300) 
o Changer la rondelle d'appui (n° 401320) 
o Changer le joint torique des embouts vapeur (n° 055400) 

 
- Changer les tubes silicones d'évacuation des 3° voies des vannes cafés (n° 405621) 
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13. SCHEMA ELECTRIQUE 
 

 

13.1. DESIGNATION ELECTRIQUE / ELECTRICAL DESIGNATION 

 

REF. DESIGNATIONS DESIGNATION 

CE Carte électronique Electronic controller 

CN Connecteur tableau Panels connector 

CV Compteur volumétrique Flow meter 

EE EV entrée eau Solenoid valve water feeding 

EVG EV de groupe Group solenoid valve 

MP Motopompe Motor/pump 

RC Résistance chauffage Immersion heater 

SSR Relais statique 12Vdc - 230Vac 25A Solid state relay 12Vdc - 230Vac 25A 

ST Sonde de température Temperatur sensor 

TS Thermostat de surchauffe Overheating thermostat 

 

 

 

 

 

 

 CODE 

COULEUR 

FILS 

CABLE 

COLOUR 

CODE 

1 marron Brown 

2 rouge Red 

3 orange orange 

4 jaune Yellow 

5 vert Green 

6 bleu  Blue 

6f bleu foncé Blue dark 

7 violet violet 

8 gris Grey 

9 blanc White 

0 noir black 
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13.2. SCHEMA ELECTRIQUE GENERAL 

(Circuit chauffe : version monophasé 1G (2500W) et 2G (3600W)) 
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13.3. CIRCUIT CHAUFFE POUR VERSION MONOPHASE 3G (4700W) 
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13.4. CIRCUIT CHAUFFE POUR VERSION TRIPHASE 3G (6000W) 
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14. SCHEMA HYDRAULIQUE 
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15. OPTIONS DISPONIBLES 

15.1. KIT AUTONOME 

 

 

En cas de pression insuffisante sur le réseau d’eau ou si le réseau d’eau est inexistant, vous devez 
utiliser des réservoirs d’eau séparés. 
 
La machine doit alors fonctionner en mode AUTONOME : 
 

 Dans la programmation, il faut paramétrer le remplissage « AVEC POMPE » 
 La machine puise son eau dans le réservoir prévu. 

 
 

Nous proposons pour cela un kit autonome n° 411618 (à commander séparément) 
 
Ce kit est composé des éléments suivants : 
 

 1 raccord annelé (409195) à connecter en entrée de la machine 
 1 tuyau souple (464419) à connecter sur le raccord annelé (409195) 
 1 « crépine  + clapet anti retour » (409630+406986) à connecter à l’autre bout du tuyau 

souple. 
 
Le rôle de la crépine est de faire en sorte que la pompe ne se désamorce jamais. 
 
 Alimentation 3/8" 

 
 

Il est impératif de remplir le tube silicone d’eau, avant le 1er allumage de la machine, 

pour que la pompe puisse s’amorcer correctement , sans risque de déterioration. 
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16. TECHNICAL DOCUMENTS 
 

 

 

TYPE 

MACHINE 

 

HEATING 

POWER 

(W) 

INSTALLED  

POWER 

(W) 

ELECTRICAL 

CONSUMPTION 

With 230V (A) 

CC101 i 2500 2700 12A 

CC102 i 3500 3700 16A 

CC103 i 4700 5000 22A 

CC103 i Tri 6000 6300 10A / phase 

 

 

BOILER CAPACITY ( LITERS) 

 1G 2G 3G 

TOTAL 5 11 18 

VOLUME OF HOT WATER 4 8 13 

VOLUME OF STEAM 1 3 5 

 

 

 WEIGHT 

empty 

(Kg) 

WEIGHT 

in operation 

(Kg) 

CC101 40 44 

CC102 58 69 

CC103 72 90 

 

17. DIMENSIONS 
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18. CAUTION DURING THE USE 
 

 

18.1. USE CONDITIONS 

 This appliance can be used by children aged from 8 years and above and 
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of 
experience and knowledge if they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand 
the hazards involved; 

 Children shall not play with the appliance; 

 Cleaning and user maintenance shall not be made by children without 
supervision; 

 The access to the service area should only be permitted to persons having 
knowledge and practical experience of the appliance, in particular as far as 
safety and hygiene are concerned; 

 The A-weighted sound pressure level is below 70 dB; 

 The appliance shall be connected to the water mains by the hose provided 
with the coffee machine,  paying attention to any applicable national rules;  

 For the installation instructions, check the section 20 of this manual;  

 The appliance is not suitable for installation in an area where there are a 
water jets; 

 The appliance has to be placed in a horizontal position; 

 The appliance is only to be installed in locations where its use and 
maintenance is restricted to trained personnel; 

 For maintenance, check section 29; 

 The appliance must not be cleaned by a water jet; 

 To prevent freezing, we recommend to respect the declare operating 
temperature : 5-32°C; 

 To ensure the hygienic ascpect follow the section 29 “Daily maintenance”; 

 The access to the service area is restricted to persons having knowledge 
and practical experience of the appliance, in particular as far as safety and 
hygiene are concerned; 

 A means for disconnection having a contact separation in all poles that 
provide full disconnection under overvoltage  category III conditions must be 
incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules; 

 

 If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer, its 
service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. 
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18.2. AMBIENT CONDITIONS 

 The ambient temperature around the machine had to be between 5°C et 32°C. 

 The ambient humidity must not exceed 70 % 

 The machine must be placed such as the cup warmer is located more than 1.5 meters 
from the ground. 

 

18.3. DURING INSTALLATION 

 The installation (electrical connections, water supply and drainage) must be carried out 
by a qualified technician approved by CONTI. 

 The machine must be connected to a device conforming to the standards of the country 
where the machine is installed. Potential costs of equipment compliance are the only 
responsibility of the customer. 

 For any technical intervention, the machines must always have the power disconnected 
from the mains. 

 

18.4. DURING THE USE 

 When the machine is not operating, the water cut-off valve has to be closed and the 
electrical power supply cut. 

 When the machine is not supervised it must be disconnected from the power and water 
supply. 

 Never disconnect the earthing when the machine is connected to the power supply. 

 Machines must always be disconnected from the main power, in case of technical 
interventions. 

 We guarantee our machines subject to a correctly sized water treatment is installed 

backward and adjusted according to the carbonate hardness of the water network. 

18.5. RULES RELATING TO THE ENVIRONMENT 

 This device has been designed according to the European Directive No. 2002/95/EC. 
This refers to the restriction of certain hazardous substances in electrical and electronic 
equipment (ROHS) 

 This device has been designed in compliance with the European Directive No. 
2002/96/EC concerning waste electrical equipment (WEEE). 

 This picture informs you that this device should not be discarded with household waste. 

 At end of life, this product must be returned to a collection point or returned to an 
authorized dealer. By doing so, you will help to protect the environment and human 
health. 
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19. INSTALLATION 
 

19.1. IN CASE OF A STANDBY OF THE MACHINE (STANDBY = 2 MONTHS): 

 The first thing to do is to test your machine in a lab. 

 If the machine stop ruming for a long time, you could have scale in some places. 

 More precisely in small area like the spray nozzle. 
 

19.2. PROTECTIONS 

 It is necessary to place before the machine: 

o A water shutoff valve. 

 

19.3. WATER SUPPLY 

 Recommended operating pressure from 0.2 MPa to 0.6 MPa 

 Water connection pin 3/8"  

 The water supply pipes must resist to 145 Psi / 1 MPa 

 

19.4. DRAIN 

 Without pressure. 

 Spigot at the outlet of the machine and a pipe is supplied with the machine 

 Ensure a connection that causes no risk of fluid return, and ensure good drainage: 

 The drain pipe must be located lower than the machine. 

 Do not create a bend in the exhaust tube. 

 

19.5. SUPPLYING VOLTAGE 

 
According to the model: 

 220-230V – 50/60Hz   Singlephase 

 380-400V – 50/60Hz   Threephase 
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19.6. WATER SOFTENER 

 

 When the mains water has a high hardness (>10°TH ou >4 °KH), it is recommanded: 

o To use a water treatment 

o To regenarate regularly the filters. 

 

 What is the total Hardness of the water ? 

o This is the amount of calcium and magnesium ions in the water. 

o These ions are partly responsible for limestone formation. 

o It is measured with the test strip provided with the machine. 

o The unit of measurement is the ° French (° TH) or the ° German (° dH). 

 

 What is the Karbonat Hardness of the water ? 

o This is the amount of Carbonate Calcium ions and Carbonate Magnesium ions in the 
water. 

o These ions are completely responsible for limestone formation. 

o It is measured with chemical dropper testers. 

o The unit of measurment is ° Carbonate (°KH) 

 

There are 2 types of water treatments: 

 
 Salt water softeners 

o They treat the total water hardness (°TH) 

o By an exchange of sodium ions with calcium and magnesium ions. 

o They require periodic regeneration of the resins by the user. 

o To use when the water hardness is > à 10°TH ou > 5 °GH 
 

 Resins filters : 

o They treat the Carbonat hardness water (°KH) 

o By fixing carbonate ions on the resins. 

o Often fitted with microfiltration and carbon filtration. 

o To use when the Carbonat Hardness is > à 6°KH 

o Highly recommended by the manufacturer : 

 The machines are equipped with suitable protection in accordance with 
flowrate and the water encountered. 

 The changing cartridges is carried out by the technical service, at intervals to 
be determined  
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20. OPERATION 

20.1. RECOMMANDATIONS 

 Open the general water tap, if it is closed, then open the water shutoff valve dedicated to 
the machine. 

 Do not put the supplying voltage at this moment.  

 Verify the presence of water, by reading the pressure of the mains water inlet on the M2 
manometer pump. 

20.2.  INITIAL FILLING 
 

 Ensure that steam taps operating levers ‘V’ are open (up). 

 Put the ON/OFF switch ‘C’ to position 1 (power on). 

 The key board turn on. 

 The boiler fills automatically, without heating. 

 The machine start to heat automatically, only when the level probe is reached by the water 

 A scrolling LED on keypads can inform the user about the status. 

 Close the steam tap “V” and wait. 

 When the scrolling leds stops : The machine is ready to operate 

 
 

20.3. FURTHER FILLINGS 
 

 Further fillings will run automatically, according to the hot water needs. 

 The water level in the boiler is controlled by the electronics, by the means of a level 
probe. 
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21. HOW TO USE THE MACHINE 

21.1. OPERATING ELEMENTS 

 

 STEAM FUNCTION 

Two steams taps levers « V » are provided to allows: 

 The heating of liquids by spraying steam. 

 The milk foam production to create Cappuccino or Macchiatto. 
 

The liquid to be heated should preferably be placed in a deep container. 
The tip of the steam wand outlet must be immersed in the liquid, without touching the bottom of the 
container. 
The steam may also be used to sterilise and warm glasses. 
 

After each use and absolutely after heating milk, always clean the stainless steel steam nozzle and 
the outlet nozzles with a damp cloth, removing all traces present. 
A rinsing of the steam lance inner holes is to be done by a short opening of the tap to release a jet of 
steam. 
 

 HOT WATER FUNCTION 

A manual tap 'E' is provided for preparing tea, grog, etc. 
Be careful, not to be burnt by the pressure water spray. 
 

 FILTERS 

The machine is equipped with two types of filters: 1 cup and 2 cups. 
Each filter is operating with its own holder-filter to produce respectively 1 cup or 2 cups of coffee. 
Filters need to be unclogged and clean, so they need to be cleaned almost once a day with hot 
water, by being removed from the holder filters. 
Take care to remove all residual traces of coffee and ensure proper cleanliness of perforations in the 
bottom of the filter. 
 

 FILTER-HOLDER 

Never remove the filter-holder during operation of the group. The end of extraction is checkable with 
coffee spouts: they no longer have to eject liquid. 
Be careful to always keep the filter-holder engaged in the group, emptied of coffee cake, to keep 
them warm. 
In case of an extended stopping period, remove the filter-holder from the group, taking care to eject 
the used grounds remain in the filter-holder. 
Tighten the filter-holder until to be in contact with the seal, exceeding a little bit. The sealing is 
guaranteed. 
Do not unnecessarily try to crush the seal by tightening the filter at the maximum of your possibilities. 
It may damage the seal or age it prematurely. 
To empty the coffee filters used, turn the filter holder upside-down and lightly tap it on the edge of a 
wooden box. Never strike it against metal or other hard objects. 
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 MANOMETER M1 : BOILER PRESSURE 

The boiler pressure is adjusted in factory between 0,8 MPa (12 PSI) and 1 MPa (15 PSI). This value 
varies slightly around its nominal temperature, due to the PID system which controls the heating and 
limit the current consumption to its minimum. 
 
NOTE: An over-heating thermostat will cut the heating, in case of an abnormal high temperature. 
 

 MANOMETER M2 : PUMP PRESSURE 

The pump pressure is adjusted at 0.9 MPa in the factory. Value which allows the best extraction of 
coffee flavors. A bypass system evacuates over-pressure. 
 
NOTE: Simultaneous operation of all the groups can impact a little bit the pressure level. 
 
Visualization of the presence of water network is done by consulting the gauge 
 

21.2. HOW TO USE THE PROGRAMMED DOSES 

 
 Simply select one of the buttons available on each keypad to obtain the doses or the 

programmed drinks. 
 

 The selected dose is shown by a blinking led on the keypad. 
 

 The flow can be stopped by repressing: 
o The same button or 
o The STOP button (which is also the programming and continuous flow button). 
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22. PROGRAMMING OF COFFEE DOSAGE 
 

22.1. PROGRAMMING PROCEDURES 

 
Programming is done on the group 1 (left group), the 5 keys are defined as follows: 
 
 

 
 
 

 P1 Gr1 P2 Gr1 P3 Gr1 P4 Gr1 P5 Gr1 
 

 1shot 2shots 1regular 2regular continuous 

 espresso espresso coffee coffee flow 

 
 
 
2 ways of programming are possible to set the coffee dose. 
 

 Choose 1st group (on the left when the user is in front of the machine) 
o To program all groups at the same time with the same value. 
o The programmed key will have its equivalent key programmed identically on the 

others groups 
 Choose the others groups separately, if the groups need to have different value. 

 
Methodology: 

 Put the ground coffee (1 dose or 2 doses according to the programmed key), in the suitable filter 
holder. 

 Press the key n°5 "P5 Gr1" from the selected group during 10 seconds, until it’s blinking. 

 Release the key n°5 "P5 Gr1" 

 The operation can start in a delay of 10 seconds. Otherwise it go back from the programming 
mode. 

 Press the key to be programmed to start the flow, and press again when water quantity is correct. 
The value is directly registered. 

 Then, continue programming the next key within 10 seconds, and so on for the other keys. 

 Wait 10 seconds to escape from the programming mode, and then you can use machine 
normally. 
 
Note : On the factory, each machine undergoes a test protocol on which a program has already been 
completed, according to the following settings: 
1 espresso = 2,5 cl / 2 espressos = 5 cl / 1 coffee = 4,5 cl / 2 coffee = 9 cl 
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23. RELATED FONCTIONS 

23.1. ECO MODE SETTING 
 

The evening or before a long period of inactivity, the economic development mode of the machine 
allows the standby position. 
 

The boiler is then maintained at a temperature of 60°C, which allows: 

 saving energy when the temperature drop 

 and during the day, the setpoint temperature maintenance is low, this phase mobilizes little 
energy. 

 

To activate the "ECO" mode, proceed as follows: 

 hold the "P5 Gr1" key, 

 and press "P3 Gr1" 

 all lights will turn off to indicate the change in "ECO" mode, 

 LEDs and "L1 Gr1" blinks slowly (0.2 sec ON / OFF 2.8 sec). 
 

The output of "ECO" mode allows the machine to return quickly to its mode of operation, without 
large expenditures of energy. 
 

To return to normal operation, proceed as follows: 

 Press the button "P3 Gr1". 

 All the LEDs light up to indicate the return to normal operation. 

 The machine will heat up to reach the programmed temperature. 

23.2. AUTOMATIC CLEANNING OF COFFEE GROUP 
 

The cleaning of coffee group is made group by group, preferably at the end of service, before the 
machine is stopped or put in "ECO" mode, using this specific function managed by the machine. 
 

The procedure for cleaning coffee groups is as follows: 
 

 Remove the filter-holder from the group and clean the seal with the supplied brush. 

 Insert blind filter (provided with the machine) in the filter-holder. 

 Put a detergent tablet (CONTI brand code: 466662) in the blind filter, and engage the filter-
holder in the group. 

 Keep pressing key n°5 (P5 Gr1), then press the key n°1 (P1 Gr1). 

 The cleaning process starts automatically, with somes ON/OFF cycles. The purpose is to 
disolve the tablet, and release the cleaning agent on the coffee group circuit and on the 
coffee valve. 

 When the cleaning cycle is finished, and the group is available again. 

 Repeat this operating mode on each group. 
 

The cleaning cycle can be interrupted, pushing any key of the concerned group. But, you will lost the 
following steps, and will compromise the cleaning efficiency.  
It is possible to perform an automatic washing cycle for each group independently 

23.3. RESETTING DATA 
 

If necessary, it is possible to re-configure the machine with data by default. 
 

The procedure is as follows: 

 Turn off the power supply of the machine. 

 Keep pressing simultaneously the keys “P1 Gr1” + “P3 Gr1”+”P5 Gr1” 

 Turn the machine on. 
 

To return to normal operation, turn off and on the machine. 
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24. PROGRAMMING THE MACHINE 
 

24.1. PROGRAMMING OF PRE-BREWING (1SEC ON / 1SEC OFF) 

 
The pre-brewing is only available on Espresso (1 or 2 shots). 
The pre-brewing is adjusted by default on these 2 buttons, if the user wants to delete it, he needs to 
do as follows: 
 

 Settings without pre-brewing: 
 

 Turn off the machine. 

 Keep pressing the key “P2 Gr1” then turn the machine on. 

 When the LED of the key “P5 Gr1” key lights, turn off the machine again. 

 Wait a few seconds then turn on the machine. 
 
If the user want to put the pre-brewing he needs to do as follows: 
 

 Setting the machine with pre-infusion: 
 

 Turn off the machine. 

 Keep pressing the key “P1 Gr1” then turn the machine on. 

 When the LED of the “continuous flow” key lights, turn off the machine again. 

 Wait a few seconds then turn on the machine. 
 

24.2. PROGRAMMING OF BOILER TEMPERATURE 

 
The factory temperature setting is adjusted at 120 °C by default. 
The temperature can be set between 80 ° C and 126 ° C, to change the setting proceed as follows: 
 

 Turn off the machine. 
 

 Keep pressing the keys "P3 Gr1 +" P4 Gr1 + "P5 Gr1" and turn on the machine. 
The technician can view the temperature by flashing the LEDs “L1 Gr1 " L2 Gr1" "L3 Gr1. It 
corresponds to the hundreds, tens and units of the temperature (in ° C). There is a pause of 
2 seconds between 2 visualizations of temperature to allow the user to make a new 
recording. If a value is zero, the corresponding LED does not light. 

 
Example of reading for a temperature at 115 ° C: 
Reading the number of flashes of the hundred: 1 
Reading the number of flashes of the ten: 1 
Reading the number of flashes the unit: 5 
 

 To change the set point you have to press the key "P1 Gr1" to decrease (- key) or "P2 Gr1" to 
increase (+ key). For each action on the key the value is changed by 1 unit. During the 
changes, the LEDs remain off. 

 
If the electronic does not detect any change in the setting for more than one second, the 
sequence of displaying the temperature start again for a new visualization. 
 

To exit the programming phase, turn off and on again the machine. 
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P1 Gr1     pre_brewing active 

 P2 Gr1    pre_brewing disabled 

  P3 Gr1 P4 Gr1 P5 Gr1 temperature setting 

P1 Gr1   P4 Gr1  filling up with pump 

 P2 Gr1  P4 Gr1  filling up without pump 

P1 Gr1  P3 Gr1  P5 Gr1 resetting data 

24.3. PROGRAMMING THE FILLING UP THE BOILER WITH THE PUMP 

 
If the machine is connected to a water network, it is not necessary to use the pump for filling the 
boiler (minimum inlet pressure 0.15 MPa). 
If the machine is connected to a water tank, to fill the boiler you have to activate the pump. 
 
The machine is configured by default "without pump" to fill the boiler. 
 
If the technician wants to use the pump to fill the boiler, it must proceed as follows: 
 

 Settings of the machine to use the pump to fill up the boiler: 
 

 Turn off the machine. 

 Keep pressing the keys "P1 Gr1" + "P4 Gr1" and turn on the machine. 

 When the LEDs "L1 Gr1" + "L4 Gr1" light, turn off the machine again. 

 Wait a few seconds then turn on the machine. 
 
If the technician wants to eliminate the use of the pump when filling boiler, you must proceed as 
follows: 
 

 Settings of the machine to suppress the pump to fill up the boiler 
 

 Turn off the machine. 

 Keep pressing the keys "P2 Gr1" +"P4 Gr1" and turn on the machine. 

 When the LED "L2 Gr1" + "L4 Gr1" light, turn off the machine again. 

 Wait a few seconds and then turn on the machine. 
 

24.4. SUMMARY OF PROGRAMMABLE FUNCTIONS 
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25. DESCRIPTION OF ALARMS 
 
These alarms occur when there is a defect on the machine, they are indicated differently depending 
on the nature of the defect. 
 

 ALARM TIME OUT 1ST FILLING 
 
If the electronic does not receive information from the SN level probe for more than 360 seconds (at 
the 1st filling), the LED "L2" & "L3" of all groups will flash to indicate failure. 
 

 ALARM FLOWMETER 
 
If, during the distribution of coffee, the mother board does not receive pulses from a flowmeter for 
more than 4 seconds, all LEDs of the concerned group start flashing to indicate failure. After 45 
seconds, the machine automatically stops the solenoid valve of the concerned coffee group and the 
pump also. 
 

 ALARM TEMPERATURE SENSOR DISCONNECTED 
 
If the mother board does not receive information from the temperature sensor for more than 3 
seconds, the electronics automatically cut off the solid state relay and leds “L1”& "L4" from all groups 
will flash to indicate default. 
 

 OVER TEMPERATURE ALARM 
 
If the electronics detects a temperature > 140 °C for more than 5 seconds in the boiler, the LEDs 
“L3” of all groups will flash at the same time and the management of the heating is stopped 
automatically.The alarm is removed when the temperature drops below 125 ° C. 
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26. HOW TO MAKE THE PERFECT COFFEE 
 
Obtaining a good cup of coffee is the result of certain conditions: the 5 golden rules of perfect 
espresso: 

MIX /  GRINDER / MACHINE /  HAND / and MAINTENANCE. 
 
 

 The Mix:  

o The type of coffee is very important. It can be distinguished 2 mains qualities: 

 ARABICA: 

It gives a fragant taste, sweet, chocolaty, slightly acid, with a pleasant bitterness. The coffee 
color is  hazelnut cream 

 ROBUSTA: 

It gives a less fragrant taste, rough, astringent and significantly more bitter. The caffeine 
content is about twice. The coffee color is  greyish brown. 

o The roaster has a great importance on the quality of each coffee (choice of grain, 
selection processes, roasting, packaging processes, ...). 

 

 The Grinder:  

The grinder and the grind adjustment are essential: 
 

o The coffee grinder:  
grinding capacity of the coffee beans must be commensurate with the needs of the 
user. Indeed, excessive use causes overheating of the mill wheels and thus a rapid 
realignment of the mill. 
 

o The grind adjustment:  
setting the mill to choose the fineness of the grind and the right dose required to 
achieve optimum coffee. The dose should be adjusted to 7 grams for a cup; finesse 
should allow a flow time of coffee in the cup about 20 - 25 seconds: this time ensures 
the dissemination of flavors in the cup. 
 

 The Machine:  

It must be well adjusted and kept very clean ! 
o Pump Pressure limited to 0.9 MPa. 
o Water temperature out of the shower must be between 86 °C and 92 ° C 
o Correct programming doses. 
o Daily cleaning performed every evening. 
o Ensure that the water treatment is operating well. 
o Follow the maintenance recommendations 
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 The Hand:  

Skill of the operator: He must of course control the above three factors, but also: 
 He know how to maintain coffee. 

o For exemple, a milling do not remain in the open air. 
o He know that coffee bean loses 1% of its flavor by day ground coffee, it loses 45% 

day. 
o Therefore he avoid grinding too much coffee at once, or keep in drawers. 

 The filter-holder need to be warm, so it must be maintained on the group. 
 The cups need to be warm, about 40 ° C. They are therefore placed on the cup warmer. 
 He damp correctly the coffee in the filter-holder. 
 He ensure proper regularity milling for constant quality coffees. 

 
 

 The Maintenance 

This is the necessary condition for the success of a good coffee: 
At the end of each daily period of activity, it is strongly recommended to perform a cleaning operation 
on each group coffee. 
Double impact: 

o Improve coffee quality by eliminating oxidized fats 
o Ensure the proper operation of the coffee group. 
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27. MAINTENANCE OF MACHINES 
 
 
 

 DAILY MAINTENANCE 

 
- Clean the hot water outlet and the steam outlets with a scouring pad: 

o Use a needle to keep the diffuser outlets unclogged. 
o Then purge by opening the tap a few seconds. 

 
- Clean the drip tray and the basin, removing them from the machine. 
 
- Remove the filter-holder from the groups and clean the seal injection filter-holder with the 

brush. 
 
- Use the automatic process cleaning: 

o Insert blind filter in the filter holder and place the CONTI cleaning tablet code n°466662 
o Engage this filter-holder on the group to be cleaned 
o Simultaneously press the 5th (continuous) and the first key (1 espresso) 
o The automatic cleaning process of the group is started 
o Repeat this procedure on each group. 

 
- Brush the filters in water containing detergent: 

o In order to unclog the holes 
o Never use a needle or a flame. 

 
- For sanitary reasons, be sure to consume at least 2 liters of hot water per day. 

 

 HALF YEAR MAINTENANCE 

 
- A kit n° 470891, for the following operation is available for sale. 
 
- For each group: 

o Remove the sprinkler, diffuser, and seal gasket. 
o Scrub the gasket groove and the supplying hole on the group head. 
o Clean the diffuser. Clear all the holes with a needle. 
o Reassemble the diffuser on the group head 
o Place NEW Filter gasket, and NEW sprinkler. 

 
- Remove and clean the level sensor (limestone deposit). 
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 ANNUAL MAINTENANCE 

- A kit n° 470892, for the following operation is available for sale. 
 
- Change the pump inlet filter (No. 411861) 
 
- On the boiler: 

o Change vaccum valve (No. 408898) 
o Change the safety valve (No. 404326) 

 
- On the inlet bloc valves: 

o Change the filter (No. 470199) 
o Replace the gasket (No. 219100) of 2 non-return valves 
o Remove and clean the gasket limiter 1.2 MPa 
o Clean the nucleus of the solenoid inlet water boiler 

 
- On the coffee groups 

o Change the O-ring nozzle (No. 403457) and the filter nozzle (No. 403458) 
o Clean the 3rd way and the nucleus of the solenoid coffee valves 

 
- On the 2 steam taps and the hot water tap 

o Change the 2 O-rings (No. 403457) 
o Change the 2 gasket (No. 407502) 

 
- On the 2 "steam" output and on the "hot water" output 

o Change the O-ring (No. 061200) 
o Change the O-ring (No. 055300) 

 
- For water quality issues, it is recommended to completely drain the boiler. 
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 BIENNiAL ENTRETIEN 

- A kit n° 470892, for the following operation is available for sale. 
 
- Change the pump inlet filter (No. 411861) 
 
- On the boiler: 

o Change vaccum valve (No. 408898) 
o Change the safety valve (No. 404326) 

 
- On the inlet bloc valves: 

o Change the filter (No. 470199) 
o Replace the gasket (No. 219100) of 2 non-return valves 
o Remove and clean the gasket limiter 12 Bars 
o Change the inlet boiler valve (No. 470161) + 2 PTFE gasket (No. 407500) 

 
- On the coffee group: 

o Remove all the parts and uncork all the holes in the group head. 
o Change the O-ring nozzle (No. 403457)  
o Change the filter nozzle (No. 403458) 
o Change the solenoid coffee (No. 407329) + 2 PTFE gasket (No. 407500) 

 
- On the 2 steam taps and hot warter tap: 

o Change the 2 O-rings (No. 403457) 
o Change the 2 gasket (No. 407502) 

 
- On the rotary lever: 

o Change the damper O-ring (n° 055200) 
 
- On the 2 "steam" output and on the "hot water" output: 

o Change the O-ring (No. 061200) 
o Change the O-ring (No. 055300) 
o Change the washer (No. 401320) 
o Change the O-ring of steam nozzles (No. 055400) 

 
- Change the silicone tubes evacuation 3-way valves cafes (No. 405621) 
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28. ELECTRONIC DIAGRAM 
 

 

28.1. DESIGNATION OF USEFUL CODES 

 

 

REF. DESIGNATIONS DESIGNATION 

CE Carte électronique Electronic controller 

CN Connecteur tableau Panels connector 

CV Compteur volumétrique Flow meter 

EE EV entrée eau Solenoid valve water feeding 

EVG EV de groupe Group solenoid valve 

MP Motopompe Motor/pump 

RC Résistance chauffage Immersion heater 

SSR Relais statique 12Vdc - 230Vac 25A Solid state relay 12Vdc - 230Vac 25A 

ST Sonde de température Temperatur sensor 

TS Thermostat de surchauffe Overheating thermostat 

 

 

 

 

 

 

 CODE 

COULEUR 

FILS 

CABLE 

COLOUR 

CODE 

1 marron Brown 

2 rouge Red 

3 orange orange 

4 jaune Yellow 

5 vert Green 

6 bleu  Blue 

6f bleu foncé Blue dark 

7 violet violet 

8 gris Grey 

9 blanc White 

0 noir black 
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28.2. ELECTRICAL HEATING CIRCUIT 

 

FOR CC100 1G (2500W) & 2G (3600W)  230V  50/60HZ 
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28.3. ELECTRICAL HEATING CIRCUIT 
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28.4. ELECTRICAL HEATING CIRCUIT 
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29. HYDRAULIC SCHEMA 
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30. OPTION AVAILABLE 

30.1. SOLO KIT 

 

In case of insufficient pressure on the water system, or if the water supply is non-existent, you must 
use separate water tanks. 
 
The machine must operates in SOLO mode: 

 The filling up must be parametered "WITH PUMP" (P1 + P4) 
 The machine draws its water from the bucket provided. 

 
We offer for that a solo kit No. 411618 (order separately) 
 
This kit consists of the following elements: 
 

 1 corrugated input to connect at the inlet of the machine (409195) 
 1 hose to connect to the corrugated input (464419) 
 1 "strainer + non return valve” to connect to the other side of the hose 

(409630+406986) 
 
The role of the strainer is to ensure that the pump remains primed again. 
The role of the strainer is to ensure that the pump remains primed again. 

 
 Feeding 3/8" 

 
 

It is compulsory to fill up manually the silicone pipe with water before first starting 
the machine for the pump to prime properly, without risk of deterioration. 

 

 
 

 



 

L a  R u c h e   -   1 ,  Av e n u e  Al b e r t  I I   -   B . P . 1 1 9   -   M C  9 8 0 0 7  M O N AC O  C e d e x  

T é l . :  ( 3 7 7 )  9 3  1 0  4 3  4 3    F a x  :  ( 3 7 7 )  9 3  1 0  4 3  4 4  

h t t p  : / / w w w . c o n t i - e s p r e s s o . c o m    h t t p  : / / w w w . c o n t i - s p a r e p a r t s . c o m  

E - m a i l : t e c h @ c o n t i - e s p r e s s o . c o m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


