
➔ détartrage! Essig
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Aceto
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Spezial-
entkalker

min.
0.75 l

10 sec. ◷ 30 min.

min. 1.6 l
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 (leuchtet): Wassertank spül-
en mit Wasser füllen und einsetzen. 
Gefäss entleeren und unter Ausläufe 
stellen.  drücken zum spülen. 
Taste blinkt violett. Nächster Schritt in 
4 Min.)

Nettoyage / Entretien / Détartrage

Un détartrage régulier (au moins tous les 2 mois) permet d’améliorer le goût 
du café et de prolonger la durée de vie de la machine

Une machine entartrée n’est plus couverte par la garantie
Utiliser un détartrant spécial DELIZIO (pas de vinaigre!), mélanger en suivant 
les instructions indiquées sur l’étiquette.

Pour détartrer, vider la machine de toutes les capsules.
Le programme de détartrage peut être interrompu en éteignant l’appareil et 
en le débranchant. La touche de nettoyage clignote rouge/violet pour indiquer 
que les circuits contiennent encore  du détartrant, ce qui est nocif. Par 
conséquent, avant de préparer à nouveau une boisson, assurez-vous que la 
machine a bien été purgée avec de l’eau propre.

Important!

Au moins tous les 2 mois: détartrage (nouvelle version)

Au bout de 300 cafés-/200 bois-
sons lactées, la touche de nettoyage 
rouge  clignote pendant l’écou-
lement. Détartrer immédiatement l’ap-
pareil!

Diluer le détartrant DELIZIO avec de 
l’eau et remplir le réservoir d’eau 
(min. 0.75 l; pour le mélange, voir l’éti-
quette). Ne pas utiliser de vinaigre, 
car cela abimerait l’appareil!

Enlever toutes le capsules de l’ap-
pareil. Placer le récipient à lait vide. 
Mettre un grand récipient sous les 
embouts d’écoulement (min. 1.6 l) . 

 (allumé): rincer le réservoir, le 
remplir d’eau et le remettre en place. Vi-
der le récipient et le mettre sous les embouts. 
Appuyer sur  pour rincer, le témoin 
violet clignote. Prochaine étape dans 4 min.

 Appuyer pendant 10 sec. La 
touche violette clignote, le détartrage 
démarre. Le détartrant est pompé dans 
l’appareil à intervalles réguliers. Pro-
chaine. étape au bout de 30 min.

 (allumé): remplir le réservoir 
et le remettre en place. Appuyer sur 

 pour aspirer l’eau. Les touches 
deviennent blanches. La machine est 
prête à l’emploi. 



➔ détartrage! Essig
Vinaigre
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DELIZIO
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min.
0.75 l

6 sec. ◷ 30 min.

min. 1.6 l

◷ 4 min.

1.6 l 1.6 l
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Un détartrage régulier (au moins tous les 2 mois) permet d’améliorer le goût 
du café et de prolonger la durée de vie de la machine

Une machine entartrée n’est plus couverte par la garantie
Utiliser un détartrant spécial DELIZIO (pas de vinaigre!), mélanger en suivant 
les instructions indiquées sur l’étiquette.

Pour détartrer, vider la machine de toutes les capsules.
Important: le programme de détartrage ne peut être interrompu et dure 
environ 30 minutes (si vous éteignez l‘appareil, le processus reprendra depuis 
le début).

Important!

Au moins tous les 2 mois: détartrage (version précédente)

Au bout de 300 cafés-/200 bois-
sons lactées, la touche de nettoyage 
rouge  clignote pendant l’écou-
lement. Détartrer immédiatement l’ap-
pareil!

Diluer le détartrant DELIZIO avec de 
l’eau et remplir le réservoir d’eau 
(min. 0.75 l; pour le mélange, voir l’éti-
quette). Ne pas utiliser de vinaigre, 
car cela abimerait l’appareil!

Enlever toutes le capsules de l’ap-
pareil. Placer le récipient à lait vide. 
Mettre un grand récipient sous les 
embouts d’écoulement (min. 1.6 l) . 

 (allumé): rincer le réservoir, le 
remplir d’eau et le remettre en place. Vi-
der le récipient et le mettre sous les embouts. 
Appuyer sur  pour rincer, le témoin 
bleu clignote. Prochaine étape dans 4 min.

 Appuyer pendant 6 sec. La 
touche bleue clignote, le détartrage dé-
marre. Le détartrant est pompé dans 
l’appareil à intervalles réguliers. Pro-
chaine. étape au bout de 30 min.

 (allumé): remplir le réservoir 
et le remettre en place. Appuyer sur 

 pour aspirer l’eau. Les touches 
deviennent blanches. La machine est 
prête à l’emploi. 


