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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 (et non pas de vinaigre), mélanger en 
suivant les instructions indiquées sur l’étiquette.

Pour détartrer, vider la machine de toutes les capsules.
Le détartrage dure environ 30 minutes.

Avant de préparer à nouveau une boisson, assurez-vous que la machine a 
bien été purgée à l'eau propre, sinon les circuits contiennent encore du dé-
tartrant , ce qui est mauvais pour la santé.

Important!

Au minimum tous les 2 mois: détartrage

Enlever toutes les capsules de l’appa-
reil. Mettre un grand récipient (min.  
1.1 l) sous l’embout. 
Si la touche  clignote doucement, ap-
puyer sur une touche au hasard

Appuyer sur la touche  (le jet est brû-
lant!). Après écoulement du mélange, 
laisser le liquide agir dans les circuits 
pendant au moins 3 min. Répéter l’opé-
ration jusqu’à ce que le réservoir soit vide

Afin d'éviter tout dommage, détartrer 
la machine tous les 300 cafés  / thés 
ou tous les 1-2 mois

Diluer le détartrant DELIZIO avec de 
l’eau et remplir le réservoir d’eau (min. 
0.5 l; pour le mélange, cf. étiquette).  
Ne pas utiliser de vinaigre: cela abime-
rait l’appareil!

Réservoir vide: le rincer, le remplir et 
le remettre en place. Vider le récipient 
contenant le détartrant et le replacer sous 
l'embout. Appuyer à nouveau sur la touche 

 jusqu'à ce que le réservoir soit vide

Remplir le réservoir et appuyer 
sur la touche . Préparer un ca-
fé sans capsule. 
La machine est maintenant prête 
à l'emploi

300 tasses / 
1-2 mois

min.
0.5 l


