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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
 

• Lire impérativement ce mode d’emploi et le conserver afin de 
pouvoir le consulter ultérieurement. Dans le cas où vous cédez cet 
appareil à un tiers, n’oubliez pas de fournir ce mode d’emploi avec 
l’appareil. 
• Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications 
domestiques et analogues, telles que : 
o les coins cuisine réservés au personnel dans des magasins, 
bureaux et autres environnements professionnels ; 
o les fermes ; 
o l’utilisation par les clients des hôtels, motels et autres 
environnements à caractère résidentiel ; 
o les environnements de type chambre d’hôtes. 

• Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour 
une autre application que celle prévue, par exemple une utilisation 
commerciale, est interdite. Une utilisation non conforme au mode 
d’emploi dégagerait la marque de toute responsabilité et 
entraînerait la perte de la garantie. 
• Après avoir déballé votre appareil, assurez-vous d’abord qu’il n’a 
pas été abimé. L’appareil ne doit pas être utilisé s’il a chuté, s’il 
présente des dommages apparents, s’il fuit ou présente des 
anomalies de fonctionnement. En cas de doute, n’utilisez pas votre 
appareil, et consultez le centre de service agréé ou un technicien 
qualifié pour le faire examiner ou réparer, ou effectuer un réglage 
électrique ou mécanique.  
• Enlevez bien tous les éléments de l’emballage, et ne laissez pas 
les éléments tels que les sacs plastiques, du polystyrène ou des 
élastiques à portée des enfants. Ces éléments pourraient être 
dangereux pour eux. 
• N’utilisez jamais d’accessoires ou de pièces d’un autre fabricant. 
L’utilisation de ce type d’accessoires ou de pièces entraîne 
l’annulation de la garantie. L’appareil doit être utilisé uniquement 
avec la base et les accessoires fournis. 
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• L’appareil doit être utilisé et posé sur une surface plane et stable. 
Laissez un espace suffisant de 10 cm autour de l’appareil, et une 
distance de 15 cm au-dessus de la machine à expresso. Ne posez 
pas votre appareil et son cordon d’alimentation sur ou à proximité 
d’une source de chaleur et similaire, telle que plaque chauffante, 
four, appareil de chauffage, etc.    
• L’appareil ne doit pas être placé à l’intérieur d’un meuble lorsqu’il 
est en cours d’utilisation. 
• Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension 
électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la 
plaque signalétique de l’appareil.  
• Branchez votre appareil sur une prise murale équipée d’une prise 
de terre, correctement installée et reliée au réseau électrique 
conformément aux normes en vigueur.  
• N’utilisez pas cet appareil en extérieur et ne le conservez pas à 
une température inférieure à 0 °C. L’eau laissée dans l’appareil peut 
geler et provoquer des dommages. 
• L’appareil n’est pas destiné à être utilisé avec un minuteur externe 
ou un système de contrôle séparé. 
• Avertissement : risque de blessures en cas de mauvaise 
utilisation de l’appareil ! 
• Mise en garde : éviter tout débordement sur le connecteur. 
• Mise en garde : l’orifice de remplissage ne doit pas être ouvert en 
cours d’utilisation.  
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 
8 ans, à condition qu’ils bénéficient d’une surveillance ou qu’ils aient 
reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute 
sécurité [ST1]et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. 
• Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas être 
réalisés par des enfants, à moins qu’ils ne soient âgés d’au moins 8 
ans et qu’ils soient sous la surveillance d’un adulte. 
• Conserver l’appareil et son câble hors de portée des enfants âgés 
de moins de 8 ans.  
• Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. 
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• Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont 
l’expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à 
condition qu’elles bénéficient d’une surveillance ou qu’elles aient 
reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute 
sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.  
• L’appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais plonger son fil 
électrique et sa prise de courant dans l’eau ou tout autre liquide. Ne 
jamais faire couler d’eau sur les boutons de commande de l’appareil.  
• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé 
par le fabricant, son service après-vente ou des personnes 
compétentes de qualification similaire, afin d’éviter tout danger. 
• L’appareil ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu’il est 
relié à l’alimentation. 
• N’utilisez pas l’appareil sans eau dans le réservoir et sans son 
réservoir d’eau. Veillez à respecter les capacités maximales et 
minimales de remplissage indiquées sur l’appareil.  
• L’appareil étant sous pression, veillez à ne pas forcer le 
mécanisme de verrouillage/déverrouillage [ST2]du levier pendant son 
fonctionnement. L’appareil serait alors endommagé et pourrait 
provoquer des blessures. 

 

Attention surface chaude ! Les surfaces sont de nature à 
chauffer pendant l’utilisation. La température des 
surfaces accessibles peut être élevée lorsque l’appareil 
est en fonctionnement. La surface de l’élément chauffant 
présente une chaleur résiduelle après utilisation. 

 

Mise en garde: danger de brûlures par liquide chaud. 
L’appareil produit de l’eau chaude et de la vapeur chaude 
peut se former. Attention aux éclaboussures d’eau ou à 
la vapeur d’eau chaude.  

• Pour éviter tout risque de brûlures pendant l’utilisation de 
l’appareil :  
o n’enlevez pas le bac et la grille-égouttoir de l’appareil, 
o ne déplacez pas l’appareil,  
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o ne mettez pas vos doigts sous la sortie café,  
o ne touchez pas le compartiment à adaptateur.  

• En ce qui concerne le fonctionnement de l’appareil, référez-vous 
au paragraphe « Mise en service de l’appareil » ci-après dans la 
présente notice. 
• En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de 
nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous au 
paragraphe « Nettoyage et entretien » ci-après dans la présente 
notice.  
• Débranchez et laissez refroidir l’appareil complètement : 
o après chaque utilisation,  
o en cas de dysfonctionnement, 
o avant de nettoyer l’appareil.  

• Il est conseillé d’examiner régulièrement le câble d’alimentation 
pour déceler tout signe de détérioration éventuelle.  
• Ne branchez pas le produit et n’appuyez pas sur les boutons du 
panneau de commande si vos mains sont mouillées. 
• Ne jamais débrancher l’appareil en tirant sur le câble 
d’alimentation ou l’appareil de la prise. Débranchez en tirant par la 
fiche.  
• Ne pas utiliser cet appareil à proximité d’un robinet, d’un évier, 
d’une baignoire, d’une douche ou d’une piscine. 
• N’utilisez pas l’appareil :  
o si la prise ou le câble d’alimentation est endommagé(e), 
o en cas de mauvais fonctionnement,  
o si l’appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, 
o si l’appareil ou son câble d’alimentation est tombé dans l’eau,  
o si vous l’avez laissé tomber. 

• Présentez l’appareil à un centre de service après-vente où il sera 
inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par 
l’utilisateur.  
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

La directive européenne sur les Déchets des Equipements Electriques et 
Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient 
pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils 
usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de 
récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire 

l'impact sur la santé humaine et l'environnement. 
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec 
les ordures ménagères mais déposez-le dans un centre de collecte agréé afin qu’il 
puisse être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l’environnement. 
 

CONFORMITE NORMATIVE 
 

L’appareil répond aux principales exigences des Directives Européennes :  
2014/35/UE (Basse tension), 2014/30/UE (Compatibilité Electromagnétique), 
2011/65/UE (Limitation d'utilisation de certaines substances dans les équipements 
électroniques). 
Cette notice est aussi présente sur les sites suivants : 
www.manualtek.wordpress.com 
www.purelect.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.manualtek.wordpress.com/
http://www.purelect./
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N 

DESCRIPTION DE L’APPAREIL  
 

 

 

 
 

 
 
* Marques tierces non liées à l’appareil et n’appartenant pas à Purelect.   
* Nespresso® et Dolce Gusto® sont les marques déposées du groupe Nestlé SA. 
 

A. Levier de verrouillage/déverrouillage 

B. Boutons de commande  

 
Petite tasse   

 
Bouton marche / arrêt  

 
Grande tasse  

 

C. Couvercle du réservoir d’eau 

D. Tuyau de sortie d’eau   

E. Réservoir d’eau  

F. Compartiment à adapteur  

G. Sortie de café  

H. Grille-égouttoir amovible  

I. Bac récolte-gouttes amovible  

J. Adaptateur compatible capsules 

Nespresso®* 

K. Adaptateur compatible capsules 

Dolce Gusto®* 

L. Adaptateur pour café en poudre 

M. Adaptateur compatible dosettes 

E.S.E.®* 

N. Pompe à eau manuelle  
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AVANT LA PREMIERE UTILISATION  
 

1. Retirez tous les emballages et vérifiez que l’appareil est en bon état.  
2. Retirez les éventuel(le)s étiquettes et adhésifs de l’appareil.  
3. Essuyez l’appareil avec un chiffon légèrement humidifié. Séchez-le complètement.  
4. Lavez les adaptateurs, le bac, la grille-égouttoir, le réservoir d’eau et son couvercle à l’eau 

chaude savonneuse. Séchez-les complètement.  
5. Placez l’appareil sur une surface plane et stable.  
6. Procédez au nettoyage interne de l’appareil en effectuant 2 cycles de rinçage interne de 

l’appareil avec uniquement de l’eau froide, afin d’éliminer toute poussière ou tout résidu 
éventuels contenus dans l’appareil.    

 
Remarque : Dans le cas où (1ère utilisation ou non-utilisation prolongée) la machine n’arrive pas 
à pomper automatiquement l’eau du réservoir dans les circuits internes, vous devez 
manuellement pomper l’eau dans les circuits internes de l’appareil. Veuillez procéder comme 
suit. Si nécessaire, répétez cette étape 2 à 3 fois.  
 

   
1. Retirez le réservoir d’eau 
de l’appareil. Retirez le 
piston interne de la pompe à 
eau.  Insérez la pompe à eau 
manuelle (tuyau externe) 
dans l’entrée d’eau. 

2. A l’aide d’une verseuse (non 
fournie), versez l’eau dans le 
tuyau de la pompe.  

3. Prenez le piston, insérez-
le dans le tuyau de la pompe 
et appuyez pour injecter l’eau 
dans les circuits internes de 
l’appareil.  
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MISE EN SERVICE DE L’APPAREIL 
 

A. Remplissage du réservoir d’eau  

 

Remplissage directement de l’appareil Remplissage en enlevant le réservoir 

  

Utilisez une carafe, remplissez-la d’eau plate 
et froide.  
Enlevez le couvercle du réservoir d’eau et 
versez l’eau dans le réservoir (600ml) 
jusqu’à la ligne MAX indiquée sur le 
réservoir.  
Refermez le couvercle sur le réservoir.  

Retirez le réservoir d’eau de l’appareil en 
l’inclinant légèrement ; remplissez le 
réservoir d’eau plate et froide jusqu’à son 
niveau MAX (600ml). Remettez le réservoir 
dans son emplacement en le faisant glisser 
lentement jusqu’à la base en veillant à ce que 
le tuyau de sortie d’eau soit à l’intérieur du 
réservoir Puis appuyez fermement sur le 
réservoir pour vous assurer qu’il est bien 
mis. Placez le couvercle sur le réservoir.  

  

B. Rinçage interne de l’appareil : procédure  

Avant toute première utilisation de l’appareil, procédez au nettoyage interne de l’appareil en 
effectuant 2 cycles de rinçage interne de l’appareil avec uniquement de l’eau froide afin 
d’éliminer toute poussière ou résidu éventuels contenu dans l’appareil.    
Le rinçage interne de l’appareil est aussi conseillé après une longue période de non-utilisation. 
 

   Important 
 

▪ La quantité d’eau du réservoir doit être comprise entre le niveau minimum « MIN » et 
le niveau maximum « MAX » indiqués sur le réservoir. Veillez à ajouter de l’eau dès que 
le niveau d’eau atteint la ligne « MIN » du réservoir.  
▪ Ne jamais faire fonctionner l’appareil sans eau dans le réservoir ou sans le réservoir 
mis en place. Vous risquez d’endommager la pompe et de réduire la durée de vie de 
l’appareil.   
▪ Utilisez de l’eau plate et froide uniquement.  
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1. Branchez l’appareil  2. Préparation   

 
 

Déroulez le cordon d’alimentation de 
l’appareil et branchez la prise à une fiche 
murale.   

Levez le levier et insérez un adaptateur vide 
(sans capsules et sans café). Abaissez le 
levier pour le fermer. Placez une grande 
tasse (min. 250ml) sur la grille-amovible.    

3. Allumer l’appareil   4. Phase de préchauffage 

 
 

Appuyez sur le bouton marche arrêt pour 
allumer l’appareil. 

Les 3 boutons de commandes s’illuminent 
pour indiquer que l’appareil est en mode 
préchauffage. Le temps de préchauffage est 
d’environ 45 secondes. 

4. Lancement procédure rinçage   5. Fin de procédure  

 
 

Appuyez simultanément sur les deux boutons 
petites tasses et grandes pour démarrer le 
rinçage interne de l’appareil.    

Soulevez le levier et enlevez l’adaptateur 
vide (sans capsules et sans café). Abaissez 
le levier pour le fermer.   
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C. Mode veille de l’appareil (économie d’énergie)   
 

Cet appareil est équipé d’une fonction d’économie d’énergie, il se met automatiquement en 
veille au bout de 15 minutes (réglage d’usine par défaut) s’il n’est pas utilisé.  
 

Sortir du mode veille 

 
L’appareil est réglé par défaut pour entrer en 
mode veille au bout de 15 minutes de non-
utilisation.  
Appuyez sur le bouton marche arrêt pour 
sortir du mode d’économie d’énergie de 
l’appareil.   

 

 

Annuler et réactiver le mode veille préprogrammé 

 

Pour annuler le mode d’économie d’énergie 
réglé par défaut , débranchez le cordon 
d’alimentation de la fiche murale.  
Appuyez simultanément sur les boutons 
petite tasse et grande tasse puis branchez 
le cordon d’alimentation à la fiche murale.  
Le bouton marche / arrêt s’illumine, 
relâchez vos doigts. Appuyez sur le bouton 
petite tasse, l’indicateur lumineux du 
bouton petite tasse s’éteint ; le mode veille 
par défaut est annulé.  
Pour réactiver le mode veille par défaut, 
procéder de même.  

 
 
 
 
 

   Important 
 

▪ N’interrompez pas la procédure de rinçage si elle est lancée.  
▪ Vérifiez que le réservoir est rempli au niveau « MAX » et correctement mis pour éviter 
tout risque de fuites d’eau.  
▪ Assurez-vous de fermer le levier avant d’appuyer sur les boutons. 
▪ Veillez à toujours mettre une tasse d’une capacité minimale de 250ml sur la grille-
égouttoir avant de lancer la procédure de rinçage interne.  



14 FR 
 

D. Réglage du volume de café souhaité  
 

Réglage du volume de la petite tasse 

Le volume de café de la petite tasse est réglé par défaut 
pour un écoulement d’environ 25 secondes. Procédez 
comme suit pour modifier le réglage d’usine.   
Placez une tasse sur la grille-égouttoir, insérez 
l’adaptateur avec capsule. Appuyez et maintenez enfoncé le 
bouton de la petite tasse. Relâchez une fois que le volume 
désiré est atteint. Le nouveau niveau du volume de café est 
mémorisé.  
Temps d’écoulement programmable : de 10 à 90 secondes. 

 

Réglage du volume de la grande tasse  

 

Le volume de café de la grande tasse est réglé par 
défaut pour un écoulement d’environ 47 secondes. 
Procédez comme suit pour modifier le réglage d’usine.   
Placez une tasse sur la grille-égouttoir, insérez 
l’adaptateur avec capsule. Appuyez et maintenez 
enfoncé le bouton de la grande tasse. Relâchez une fois 
que le volume désiré est atteint. Le nouveau niveau du 
volume de café est mémorisé.  
Temps d’écoulement programmable : de 10 à 90 
secondes. Pour réactiver le mode veille par défaut, 
procéder de même. 

 

E. Restaurer les réglages d’usine par défauts  
 

Procédure de remise des réglages par défauts  

Pour revenir aux réglages 
d’usine, débranchez le cordon 
d’alimentation de la fiche murale.  
Appuyez et maintenez enfoncé le 
bouton « grande tasse », puis 
branchez le cordon d’alimentation 
à la fiche murale.  
Le bouton marche / arrêt clignote 
deux fois. Relâchez le bouton. 
L’appareil est revenu aux 
paramètres d’usine. 
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PRÉPARATION DE CAFÉ & DE BOISSONS CHAUDES 
 

Cet appareil est équipé de 4 adaptateurs compatibles avec différents systèmes de capsules 
pour la préparation de cafés et boissons chaudes. 
 

 
* Marques tierces non liées à l’appareil et n’appartenant pas à Purelect.   
* Nespresso® et Dolce Gusto® sont les marques déposées du groupe Nestlé SA. 

 
 
Lors de l’utilisation de votre appareil, veillez à respecter les consignes données ci-après pour 
éviter tous risques de blessures et d’endommager l’appareil. 
 

   Important 
 

Avant de procéder à la préparation de votre boisson chaude : 
▪ Vérifiez que le réservoir est rempli au niveau « MAX » et correctement mis pour éviter 
tout risque de fuite d’eau.  
▪ Vérifiez que l’appareil est branché à la fiche secteur.  
▪ Assurez-vous de fermer le levier avant d’appuyer sur les boutons. 
▪ Veillez à toujours mettre une tasse sur la grille-égouttoir. 

Adaptateur compatible 
capsules Nespresso®* 

Adaptateur compatible 
capsules Dolce Gusto®* 

Adaptateur compatible 
dosettes E.S.E.®* 

Adaptateur pour 
café en poudres 
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1. 
Ne jamais asperger l’appareil 
d’eau.   

2. Ne jamais immerger l’appareil.  

 
 

3. 
Ne jamais ouvrir le levier en cours 
d’utilisation.    

4. 

N’utilisez pas l’appareil si le 
réservoir d’eau est vide. Veillez à 
ce que le réservoir d’eau soit 
rempli avec le niveau d’eau au-
dessus du marquage « MIN ».    

 
 

5. 

Risque de coupure ! Ne touchez 
pas le haut du compartiment à 
capsule, il y a une aiguille de 
perforation pointue.      

6. 

Risque de brûlure ! Ne touchez 
pas l’adaptateur dès la fin de 
préparation du café, attendez que 
l’adaptateur ait refroidi.     
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A. Pour capsules types Nespresso®.  
 

1. Préparation   2. 
Insérer la capsule dans 
l’adaptateur 

 
 

Soulevez le levier et enlevez tout adaptateur 
présent dans l’appareil.   

Soulevez le couvercle de l’adaptateur puis 
insérez la capsule. Abaissez le couvercle 
pour le fermer.  

3. 
Insérer l’adaptateur dans la 
machine   

4. Allumer l’appareil & préchauffage 

 

 

 

Levez le levier et insérez l’adaptateur dans 
son compartiment.  Abaissez le levier pour le 
fermer.  

Appuyez sur le bouton marche arrêt pour 
allumer l’appareil.  Les 3 boutons de 
commandes s’illuminent et clignotent pour 
indiquer que l’appareil est en mode 
préchauffage. Le temps de préchauffage est 
d’environ 45 secondes. 
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5. 
Sélectionner le volume de la 
boisson   

6. Fin de procédure  

 
 

Placez une tasse sur la grille-amovible.  Dès 
que les lumières des boutons de commandes 
arrêtent de clignoter, appuyez sur le bouton 
petite tasse ou grande tasse pour démarrer 
la préparation du café. Pour arrêter 
l’écoulement du café, appuyez à nouveau sur 
le bouton.  

Soulevez le levier et enlevez l’adaptateur 
Abaissez le levier pour le fermer.  
Attendez que l’adaptateur ait refroidi avant 
d’ouvrir son couvercle pour jeter la capsule 
usagée. Si vous n’utilisez plus l’appareil, 
veillez à lavez l’adaptateur avec de l’eau 
chaude savonneuse pour une prochaine 
utilisation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conseils 
 

▪ Pour avoir un café bien chaud, il est conseillé de faire couler une première tasse avec 
adaptateur sans capsule à l’intérieur.  
▪ Nous recommandons d’utiliser une tasse préchauffée. 
▪ Le volume de café de la grande tasse est réglé par défaut pour un écoulement d’environ 
47 secondes et celui de la petite tasse est d’environ 25 secondes. Pour régler le temps 
d’écoulement, se référer aux instructions « Réglages du volume de café souhaité » en 
page 12. 
▪ Assurez-vous de fermer le levier avant d’appuyer sur les boutons. 
▪ Veillez à toujours mettre une tasse sur la grille-égouttoir. 
▪ Si vous n’utilisez plus l’appareil après votre préparation, veillez à laver l’adaptateur 
avec de l’eau chaude savonneuse pour une prochaine utilisation.  
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B. Pour capsules types Dolce Gusto®.  
 

1. Préparation   2. 
Insérer la capsule dans 
l’adaptateur 

 
 

Soulevez le levier et enlevez tout adaptateur 
présent dans l’appareil.   

Insérez la capsule dans l’adaptateur.   

3. 
Insérer l’adaptateur dans la 
machine   

4. Allumer l’appareil & préchauffage 

 

 

 

Levez le levier et insérez l’adaptateur dans 
son compartiment.  Abaissez le levier pour le 
fermer.  
 
 
 
 

Appuyez sur le bouton marche arrêt pour 
allumer l’appareil.  Les 3 boutons de 
commandes s’illuminent et clignotent pour 
indiquer que l’appareil est en mode 
préchauffage. Le temps de préchauffage est 
d’environ 45 secondes. 
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5. 
Sélectionner le volume de la 
boisson   

6. Fin de procédure  

 
 

Placez une tasse sur la grille-amovible.  Dès 
que les lumières des boutons de commandes 
arrêtent de clignoter, appuyez sur le bouton 
petite tasse ou grande tasse pour démarrer 
la préparation du café. Pour arrêter 
l’écoulement du café, appuyez à nouveau sur 
le bouton.  

Soulevez le levier et enlevez l’adaptateur 
Abaissez le levier pour le fermer.  
Attendez que l’adaptateur ait refroidi avant 
d’ouvrir son couvercle pour jeter la capsule 
usagée.  Si vous n’utilisez plus l’appareil, 
veillez à lavez l’adaptateur avec de l’eau 
chaude savonneuse pour une prochaine 
utilisation. 

 

C. Pour dosette E.S.E.®.  
 

1. Préparation   2. 
Insérer la dosette dans 
l’adaptateur 

 

 

Soulevez le levier et enlevez tout adaptateur 
présent dans l’appareil.   

Insérez le porte-filtre inox dans l’adaptateur 
puis placez la dosette E.S.E. dans le porte-
filtre. Fermez le couvercle de l’adaptateur.  
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3. 
Insérer l’adaptateur dans la 
machine   

4. Allumer l’appareil & préchauffage 

 

 

 

Levez le levier et insérez l’adaptateur dans 
son compartiment.  Abaissez le levier pour le 
fermer.  

Appuyez sur le bouton marche arrêt pour 
allumer l’appareil.  Les 3 boutons de 
commandes s’illuminent et clignotent pour 
indiquer que l’appareil est en mode 
préchauffage. Le temps de préchauffage est 
d’environ 45 secondes. 

5. 
Sélectionner le volume de la 
boisson   

6. Fin de procédure  

 
 

Placez une tasse sur la grille-amovible.  Dès 
que les lumières des boutons de commandes 
arrêtent de clignoter, appuyez sur le bouton 
petite tasse ou grande tasse pour démarrer 
la préparation du café. Pour arrêter 
l’écoulement du café, appuyez à nouveau sur 
le bouton.  

Soulevez le levier et enlevez l’adaptateur 
Abaissez le levier pour le fermer.  
Attendez que l’adaptateur ait refroidi avant 
d’ouvrir son couvercle pour jeter la dosette 
usagée. Si vous n’utilisez plus l’appareil, 
veillez à lavez l’adaptateur et son porte-filtre 
avec de l’eau chaude savonneuse pour une 
prochaine utilisation. 
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D. Pour café en poudres.   
 

1. Préparation   2. Placez le café dans l’adaptateur 

 

 

Soulevez le levier et enlevez tout 
adaptateur présent dans l’appareil.   

Insérez le porte-filtre inox (s’il n’est pas 
mis) dans l’adaptateur puis placez le café à 
l’aide d’une cuillère dans le porte-filtre. 
Tassez le café avec le bas de la cuillère. 
Fermez le couvercle de l’adaptateur.  

3. 
Insérer l’adaptateur dans la 
machine   

4. 
Allumer l’appareil & 
préchauffage 

 

 

 

Levez le levier et insérez l’adaptateur dans 
son compartiment.  Abaissez le levier pour 
le fermer.  

Appuyez sur le bouton marche arrêt pour 
allumer l’appareil.  Les 3 boutons de 
commandes s’illuminent et clignotent pour 
indiquer que l’appareil est en mode 
préchauffage. Le temps de préchauffage 
est d’environ 45 secondes. 
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5. 
Sélectionner le volume de la 
boisson   

6. Fin de procédure  

 
 

Placez une tasse sur la grille-amovible.  
Dès que les lumières des boutons de 
commandes arrêtent de clignoter, appuyez 
sur le bouton petite tasse ou grande tasse 
pour démarrer la préparation du café. Pour 
arrêter l’écoulement du café, appuyez à 
nouveau sur le bouton.  

Soulevez le levier et enlevez l’adaptateur 
Abaissez le levier pour le fermer.  
Attendez que l’adaptateur ait refroidi avant 
d’ouvrir son couvercle pour jeter le café 
usagé.  Si vous n’utilisez plus l’appareil, 
veillez à lavez l’adaptateur et son porte-
filtre avec de l’eau chaude savonneuse 
pour une prochaine utilisation. Retirez le 
porte filtre-inox de l’adaptateur pour le 
laver.  

 
 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

 
 

Assurez-vous de toujours débrancher l’appareil avant 
toute opération de nettoyage.  
L’appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais plonger 
son fil électrique et sa prise de courant dans l’eau ou autre 
liquide. N’utilisez pas de produits tranchants, toxiques et 
agressifs tel que alcools à brûler, décapants industriels, 
solvants pour nettoyer votre appareil car ces derniers 
risquent de l’endommager. 
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A. Nettoyage de l’appareil et accessoires   

Avant de procéder au nettoyage de votre appareil , éteignez 
votre appareil en appuyant sur le bouton marche / arrêt.  
Puis débranchez le câble d’alimentation de la prise secteur.  
Attendez que l’appareil et adaptateur aient refroidis avant 
de démarrer l’opération de nettoyage.  
 

Nettoyer l’adaptateur   

Attendez que l’adaptateur ait 
refroidi avant d’ouvrir son 
couvercle pour jeter le café usagé. 
Lavez l’adaptateur à l’eau chaude 
savonneuse et rincez-le avant de le 
laisser sécher à l’air libre.  
Note : l’adaptateur pour capsules 
Dolce Gusto n’a pas de couvercle.  

 
 

Nettoyer le porte-filtre inox   

Attendez que l’adaptateur ait 
refroidi avant d’ouvrir son 
couvercle pour retirer le porte-
filtre inox. Lavez le porte-filtre inox 
à l’eau chaude savonneuse et 
rincez-le avant de le laisser sécher 
à l’air libre.  
Attention ! Si vous ne lavez pas le 
porte-filtre inox après chaque 
utilisation, le marc de café obstrue 
le filtre et le café ne s’écoulera pas.   
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Nettoyer le corps de l’appareil   

Utilisez un chiffon doux ou une 
éponge imbibée avec un produit à 
ph neutre pour nettoyer les 
surfaces de l’appareil.  
Enlevez le réservoir d’eau, lavez-le 
à l’eau savonneuse puis rincez-le 
soigneusement avant le sécher 
avec un chiffon propre.  

 

B. Procédure de détartrage    
 

Il est normal que les dépôts de calcaire se forment dans 
l’appareil. Les particules de calcaire dans l'eau se déposent 
sous forme de résidus dans la machine et peuvent bloquer 
les tuyaux et causer des disfonctionnements ou des 
dommages. Pour éviter cela, veillez à bien détartrer 
l’appareil au bout de 300 à 400 utilisations ou si vous 
constatez un ralentissement notable du débit 
d’écoulement.  
Pour procéder au détartrage de votre appareil, veillez à 
suivre les instructions comme suit :  
▪ Achetez un produit de détartrage dédié au détartrage 

des machines expresso, vendu dans le commerce.  
▪ Diluez le détartrant avec de l’eau conformément aux 

instructions du fabricant. Attendez que le détartrant 
soit complètement dissout dans le mélange.  

▪ Versez cette solution dans le réservoir d’eau jusqu’au 
marquage « MAX ».  

▪ Branchez l’appareil à une fiche secteur.  
▪ Placez un grand bol sur la grille-égouttoir. Insérez un 

adaptateur vide (sans capsule et sans café) dans 
l’appareil.  

▪ Appuyez sur le bouton marche/arrêt. 
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▪ Appuyez sur le bouton grande tasse pour faire circuler 
l’eau de détartrage dans les circuits internes de 
l’appareil. A la fin du cycle d’écoulement du programme 
grande tasse, répétez plusieurs cycles de programmes 
grande tasse jusqu’à épuisement du mélange dans le 
réservoir d’eau.  

▪ Refaites un autre cycle de détartrage avec un second 
réservoir d’eau rempli du mélange.  

▪ Puis procédez à deux cycles de rinçage interne de 
l’appareil avec de l’eau propre.  

 

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT 
 
 

Anomalies Causes Solutions 

Aucun café ne 
s’écoule de 
l’appareil. 

1. Le réservoir d’eau n’est pas 
mis en place correctement. 
2. Pas de capsule dans 
l’appareil.  
3. Le levier n’est pas 
correctement verrouillé. 

1. Veuillez contrôler si le réservoir d’eau 
est mis en place correctement. 
2. Insérez une capsule dans l’adaptateur.  
3. Levez le levier et abaissez-le jusqu’à 
son verrouillage.  

L’appareil ne 
fonctionne pas, 
aucuns boutons 
ne s’illuminent. 

1. L’appareil n’est pas branché.  
2. L’appareil est en mode veille.    

1. Contrôlez si l’appareil est raccordé à 
l’alimentation électrique. 
2. Appuyez sur le bouton marche / arrêt 
pour sortir du mode veille.  

Le café n’est pas 
assez chaud. 
 

1. La machine est froide.     
2. La tasse est froide.   
3. Accumulation de tartres dans 
l’appareil.   
 

1. Lancez un cycle de grande tasse avec 
adaptateur vide pour réchauffer les 
circuits internes de l’appareil.  
2. Préchauffez la tasse.  
3. Procédez au détartrage de l’appareil.   

Le volume de 
boisson n’est pas 
bon.  

1. Accumulation de tartres dans 
l’appareil.   
2. Pas assez d’eau dans le 
réservoir.  
 

1. Procédez au détartrage de l’appareil.   
2. Remplissez le réservoir d’eau puis 
appuyez sur le bouton petite ou grande 
tasse pour continuer l’écoulement.  

Eau sur la table. 
1. Le réservoir d’eau fuit.   
2. Le bac de récupération est 
plein. 

1. Arrêtez l’appareil, enlevez le réservoir 
d’eau et remettez-le en veillant à ce que 
sa valve ne soit pas bloquée.  
2. Videz le bac de récupération d’eau.   

Le levier ne se 
ferme pas.  

1. L’adaptateur est mal placé.  
1. Levez le levier, enlever l’adaptateur et 
remettez-le dans la bonne position.  
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INFORMATION TECHNIQUE 
 

Produit Machine expresso multi-capsules  

Référence   CK39BL 

Alimentation 220-240 V~ 50-60 Hz 

Puissance   1450 W 

Pression à la pompe  19 bars  

Capacité du réservoir  600ml  
 

GARANTIE 
 

La garantie du produit ne couvre pas toutes 
utilisations non-conformes au produit telle 
que :   
- une installation non-conforme aux 
dispositions légales et réglementaires 
(l’absence de raccordement à une prise de 
terre, le déplacement d’appareil entraînant 
une coupure du cordon d’alimentation ou du 
tuyau d’alimentation et d’évacuation des eaux 
ou encore consécutifs à des phénomènes 
externes tels que foudre, inondation, et plus 
généralement le non-respect par l’utilisateur 
final, l’installateur ou le revendeur des 
conditions de montage et de mise en service 
figurant dans les manuels d’utilisation des 
produits de la marque) ; 
- un usage anormal en cas d’utilisation 
commerciale, professionnelle et industrielle ; 
- un usage ne respectant pas les conditions 

prescrites dans la notice d’emploi ; 
- un usage exposant le produit à des 
conditions extérieurs affectant le produit 
(pluies, humidité excessive, variation 
anormale de la tension électrique) ;  
- la détérioration du produit due à des chocs, 
chutes, négligences, défauts d’entretien de 
l’utilisateur ; 
- la transformation du produit et de ses 
spécifications techniques non autorisés ;  

- un problème de transport du produit ; 
- les craquelures sur les produits émaillés 
qui sont la conséquence de différences de 
dilatation tôle-émail ou fonte-émail et ne 
modifient pas l’adhérence de l’émail ;  
- le bris des accessoires en verre, en matière 
plastique, les pièces en caoutchouc, les 
pièces esthétiques et d’usure ;  
- une intervention effectuée directement par 
un usager ou une entreprise non agréée par 
la marque ; 
- une utilisation de pièces détachées autres 
que des pièces détachées d’origine 
référencées par la marque ;  

 
Enfin, sont également exclues de la garantie : 
- la panne au déballage qui ne concerne que 
les défauts d’aspects pouvant provenir d’un 
incident de transport ou de manutention ; 
- les pièces d’esthétiques ; 
- les consommables ;  
- les pannes afférentes aux accessoires ;  
- les pannes non constatées ;  
- les interventions sans changement de pièce 
;   
- les produits dits « de second choix » ou « 
reconditionnés » ;  
- les pannes répétitives du fait d’un mauvais 

diagnostic.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque 
signalétique et/ou du numéro de série du produit. 
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SAFETY WARNING 
 

• Please read the instructions carefully before installing and using 
this appliance. If you resell this appliance, please make sure you 
give this instruction booklet to your buyer.  
• This appliance is intended to be used in household and similar 
applications such as: 
o staff kitchen areas in shops, offices and other working 
environments; 
o farm houses; 
o by clients in hotels, motels and other residential type of 
environments; 
o bed and breakfast type environments. 

• It should not be used for any other purpose or in any other 
application, such as non-domestic use or in a commercial 
environment. The manufacturer accepts no responsibility in case of 
any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the 
instructions, and the guarantee will not apply. 
• After unpacking the appliance, make sure it is not damaged. The 
appliance must not be used if it has been dropped, if there is any 
visible damage, if it leaks or if it functions abnormally in any way. In 
case of doubt, do not use the appliance and contact your supplier or 
a qualified technician.  
• Remove all packaging and do not leave the packaging material, 
such as plastic bags, polystyrene and elastic bands within easy 
reach of children as they may cause serious injuries. 
• Never use accessories or parts from another manufacturer.  The 
use of this type of accessories or parts will void the warranty. The 
appliance must be used only with the base and accessories supplied. 
• The appliance shall be used and kept on a flat and stable surface. 
Leave at least 10 cm of space between the appliance and any rear 
or side walls, and 15 cm clearance above the espresso machine. Do 
not put your appliance and its power cord on or near a heat source, 
such as a hotplate, oven, heater, etc.  
• The appliance should not be placed inside a cabinet when in use.  
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• Before plugging in your appliance, ensure that the electrical 
voltage in your home corresponds to that of the appliance's rating 
label. 
• Connect your appliance to an earthed wall socket, correctly 
installed and connected to the electrical supply in accordance with 
applicable standards. 
• Do not use this appliance outdoors and do not store it below 0°C. 
Water left in the appliance can freeze and cause damage. 
• This appliance should not be used with an external timer or 
separate remote-control system. 
• Warning: potential injury from misuse. 
• Warning: avoid spillage on the connector. 
• Warning: the filling aperture shall not be opened during use. 
• This appliance can be used by children aged 8 years and above if 
they have been given supervision or instruction concerning use of 
the appliance in a safe way and understand the hazards involved. 
• Cleaning and user maintenance shall not be performed by 
children unless they are over the age of 8 years and are supervised. 
• Children shall not play with the appliance. 
• Keep the appliance and its power cord out of reach of children 
aged less than 8 years old.  
• This appliance can be used by 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.  
• The appliance must not be immersed. Never immerse its power 
cord and plug in water or any liquids.  
• Never drip water on the control panel buttons.  
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 
• manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in 
order to avoid a hazard. 
• The appliance must not be left unattended while it is connected to 
the power outlet. 
• Do not use the appliance without water in the water tank and 
without its water tank. Ensure to respect the maximal and the 
minimal filling capacities as indicated on the appliance.  
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• The appliance is using high pressure, do not force the 
locking/unlocking mechanism of the lever during operation, the 
appliance would be damaged and could cause injuries.  

 

Warning: hot surface! Surfaces are liable to get hot 
during use. The temperature of accessible surfaces may 
be high when the appliance is operating. The heating 
element surface is subject to residual heat after use. 

 

Warning: danger of scalding by hot liquid. The appliance 
produces hot water and hot steam may form. There is a 
risk of hot water splashing or hot steam. 

•  To avoid the risk of burns during use:  
o do not remove the drip tray and the grid, 
o do not move the appliance,   
o do not put your fingers under the coffee output,  
o do not touch the adapter compartment.  

• Regarding the information on operating the machine, please refer 
to the following section of the booklet: “Appliance set up”. 
• For cleaning surfaces that have come into contact with food, 
please refer to the following section of the booklet: “Cleaning and 
maintenance”. 
• Unplug and let the appliance cool down completely: 
o after each use,  
o in case of malfunction, 
o before cleaning the appliance.  

• The power cord should be inspected regularly for any signs of 
deterioration. 
• Do not plug/unplug or touch the control panel buttons with wet 
hands.  
• Never unplug the appliance by pulling the power cord or the 
appliance from the power outlet. Unplug by pulling the plug out of 
the power outlet.  
• Do not use this appliance near a tap, sink, bathtub, shower or 
swimming pool. 
• Do not use the appliance:  
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o if the plug or the power cord is damaged,  
o in case of malfunction,  
o if the appliance has been damaged in any way, 
o if the appliance or its power is immersed in water,  
o if you drop the appliance. 

• Take the appliance to the after-sales services where it will be 
inspected and repaired. No repairs can be carried out by the end 
user. 
 

ENVIRONMENT & RECYCLING 
 

 The European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE) requires that old household electrical appliances must not be 
disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old 
appliances must be collected separately in order to optimize the recovery 
and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on 
human health and the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol 

on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, 
it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or 
retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.  
When it will no longer work, do not throw the appliance away with the household 
waste but take it to an approved collection center so that it can be recycled. By doing 
this you will help protect the environment. 
 

 

COMPLIANCE 
 

The appliance meets the main requirements of European Directives: 2014/35/UE (Low 
Voltage), 2014/30/UE (Electromagnetic Compatibility), 2011/65/UE (Limitation of use of 
certain substances in electronic equipment). 

 
This instruction manual is also available on the following website: 
www.manualtek.wordpress.com  
www.purelect.eu 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.manualtek.wordpress.com/
http://www.purelect./
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N 

DESCRIPTION  
 

 
 

 
* Third party brands not related to the appliance and not owned by Purelect. 
* Nespresso® and Dolce Gusto® are registered trademarks of the Nestlé SA group. 
 
 

A. Locking/Unlocking lever 

B. Control panel buttons  

 
Small cup    

 
ON/OFF button  

 
Large cup   

 
C. Water tank cover lid  

D. Water outlet tube   

E. Water tank  

F. Adapter compartment  

G. Coffee output  

H. Removable grid   

I. Removable drip tray  

J. Adapter compatible Nespresso®* 

capsules 

K. Adapter compatible Dolce Gusto®* 

capsule 

L. Adapter for coffee powder  

M. Adapter compatible E.S.E.®* pod 

N. Manual water pump   
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BEFORE FIRST USE  
 
1. Remove all packaging and check that the appliance is in good condition. 
2. Remove any labels and adhesives from the appliance. 
3. Wipe the appliance with a slightly damp cloth. Dry it completely. 
4. Wash the adapters, the drip tray, the drip grid, the water tank and its cover with hot soapy 
water and dry them completely. 
5. Place the appliance on a flat and stable surface. 
6. Clean the inside of the machine by running 2 internal rinsing cycles with cold water only in 
order to remove any dust or residue contained in the appliance. 
 
Note: In the case (1st use or prolonged non-use) the machine is unable to automatically pump 
water from the water tank into the internal circuits, you must manually pump the water into 
the internal circuits of the espresso machine. Please proceed as follows. If necessary, repeat 
this step 2 to 3 times. 
 

   
Remove the water tank from 
the appliance.  
Remove the internal piston 
from the water pump.  
Insert the manual water 
pump (external hose) into 
the water inlet. 

Using a jug (not supplied), 
pour the water into the pump 
hose. 

Take the piston, insert it into 
the pump hose and press to 
inject water into the internal 
circuits of the appliance. 
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 APPLIANCE SET UP 
 

A. Filling in the water tank  
 

Filling without removing the water tank Filling by removing the water tank 

  

Use a carafe, fill it with cold tap water. 
Remove the lid of the water tank and pour the 
water into the water tank (600ml) up to the 
MAX line indicated on the tank. 
Close the lid on the tank. 

Remove the water tank from the appliance by 
tilting it slightly; fill the water tank with cold, 
still water to its MAX level (600ml). Put the 
water tank back in its place by sliding it 
slowly onto the base making sure that the 
water outlet pipe is inside the water tank. 
Then press firmly on the tank to ensure it 
locks in place. Place the lid on the water tank. 

 
 
 

B. Internal cleaning: procedure  
 

Before using the appliance for the first time, clean the inside of the machine by running 2 
internal rinsing cycles with cold water only in order to remove any dust or residue contained 
in the appliance. 
Internal rinsing of the device is also recommended after a long period of non-use. 

 
 

   Important 
 

▪ The amount of water in the water tank must be between the minimum "MIN" and the 
maximum "MAX" levels indicated on the tank. Add water as soon as the water level 
reaches the "MIN" line of the water tank. 
▪ Never operate the appliance without water in the tank or without the tank in place. This 
can damage the pump and shorten the life of the machine. 
▪ Only use still and cold water.  
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1. Plugging in the appliance  2. Preparation   

 

 

Unwind the appliance's power cord and plug 
the plug into a power outlet. 

Lift the lever and insert an empty adapter 
(without capsules or coffee). Lower the lever 
to close. Place a large cup (min. 250ml) on 
the removable grid. 

3. Switch on the appliance   4. Preheating phase  

 
 

Press on the ON/OFF button to switch on the 
appliance.  

The 3 control buttons light up to indicate that 
the appliance is in preheating mode. The 
warm-up time is approximately 45 seconds. 

4. Internal rinsing cycle start    5. End of procedure  

  

Press the two small and large cup buttons 
simultaneously to start the internal rinsing of 
the appliance. 

Lift the lever and remove the empty adapter 
(without capsules and coffee). Lower the 
lever to close it. 
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C. Standby mode (Energy saving)   
 

This appliance is equipped with an energy saving function. It goes into standby automatically 

after 15 minutes (factory default) if it is not in use. 
 

Exiting stand-by mode 

 
The appliance is set by default to enter standby 
mode after 15 minutes of non-use. 
Press the ON/OFF button to exit the standby 
mode.  

 

 

Cancelling and reactivating the default stand-by mode 

 

To cancel the default standby, unplug the 
power cord from the power outlet. 
Press the small cup and large cup buttons 
simultaneously, then plug the power cord 
into the power outlet. 
The ON/OFF button lights up, release your 
fingers. Press the small cup button, the 
indicator light on the small cup button 
switches off; the default standby mode is 
cancelled. 
To reactivate the default standby mode, 
repeat the same procedure. 

 
 
 
 

   Important 
 

▪ Do not interrupt the internal cleaning procedure if it is started. 
▪ Check that water the tank is filled to the "MAX" level and correctly set to avoid any risk 
of water leakage. 
▪ Make sure to close the lever before pressing the buttons. 
▪ Always make sure to put a cup with a minimum capacity of 250ml on the drip grid before 
starting the internal rinsing procedure. 
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D. Setting the coffee volume  
 

Setting the volume of the small cup 

The coffee volume of the small cup is set by default 
for a flow of approximately 25 seconds. Follow the 
steps below to change the factory setting. 
Place a cup on the drip grid, insert the capsule 
adapter. Press and hold the small cup button. Release 
once the desired volume is reached. The new level of 
coffee volume is stored. 
Programmable flow time: 10 to 90 seconds. 

 

Setting the volume of the large cup  

 

The coffee volume of the large cup is set by default 
for a flow of approximately 47 seconds. Follow the 
steps below to change the factory setting. 
Place a cup on the drip grid, insert the capsule 
adapter. Press and hold the large cup button. 
Release once the desired volume is reached. The 
new level of coffee volume is stored. 
Programmable flow time: 10 to 90 seconds. 

 
E. Restoring the factory settings  
 

Procedure for resetting default settings 

To return to the factory settings, 
unplug the power cord from the 
power outlet. 
Press and hold the large cup button, 
then plug the power cord into the 
power outlet. 
After the ON/OFF button has blinked 
twice, release the button.  
The factory settings have been 
restored. 
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PREPARING COFFEE & HOT DRINKS  
 

This appliance is equipped with 4 adapters compatible with different capsule systems for the 
preparation of coffee and hot drinks. 

 

 

* Third party brands not related to the appliance and not owned by Purelect. 
* Nespresso® and Dolce Gusto® are registered trademarks of the Nestlé SA group. 

 
When using your appliance, ensure to follow the instructions given below to avoid any risk of 
injury and damage to the appliance.  

   Important 
 

  Before preparing your hot drinks:  
▪ Check that the tank is filled to the "MAX" level and in the correct position to avoid any 
risk of water leakage. 
▪ Check that the appliance is connected to the socket. 
▪ Lower the lever before pressing the buttons. 
▪ Always put a cup on the drip grid. 

Adapter compatible for 

Nespresso®* capsules 

Adapter compatible for 

Dolce Gusto®* capsules 

Adapter compatible for 

E.S.E.®* pods 

Adapter for coffee 

powder 
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1. 
Never spray water on the 
appliance. 

2. 
Never immerse the appliance in 
water.  

 
 

3. Never open the lever during use.     4. 

Do not use the appliance if the 
water tank is empty. Make sure 
the water tank is filled with the 
water level above the "MIN" 
marking. 

  

5. 
Risk of cuttings! Do not touch the 
top of the capsule compartment, 
there is a sharp piercing needle. 

6. 

Risk of burns! Do not touch the 
adapter after brewing coffee, 
wait until the adapter has cooled 
down. 
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A. For Nespresso® capsules type 
 

1. Preparation   2. 
Inserting the capsule into the 
adapter 

 
 

Lift the lever and remove any adapter from 
the appliance.  

Lift the adapter cover and insert the 
capsule. Lower the cover to close. 

3. 
Inserting the adapter into the 
machine   

4. 
Switching on the appliance & 
preheating 

 

 

 

Lift the lever and insert the adapter into its 
compartment. Lower the lever to close. 

Press the ON/OFF button to turn on the 
appliance. The 3 control buttons light up 
and flash to indicate that the appliance is in 
preheating mode. The warm-up time is 
approximately 45 seconds. 
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5. Selecting your coffee volume    6. End of procedure  

 

 

Place a cup on the removable grid. As soon 
as the lights on the control buttons stop 
flashing, press the small cup or large cup 
button to start brewing coffee. To stop the 
coffee flow, press again the selected cup 
button. 

Lift the lever and remove the adapter. 
Lower the lever to close it. 
Wait until the adapter has cooled down 
before opening its cover to discard the used 
capsule. If you are no longer using the 
device, ensure to wash the adapter with hot 
soapy water for future use. 

 
 
 
 
 
 
 

   TIPS 
 

  
▪ To have a hot coffee, you should first make a cup with the adapter but without placing 
a capsule inside. 
▪ We recommend using a preheated cup. 
▪ The coffee volume of the large cup is set by default for a flow of approximately 47 
seconds and that of the small cup is approximately 25 seconds. To set the flow time, refer 
to the instructions "Setting the coffee volume". 
▪ Make sure you lower the lever before pressing the buttons. 
▪ Always put a cup on the drip grid. 
▪ If you are no longer using the appliance after preparation, please wash the adapter with 
hot soapy water for future use.  
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B. For Dolce Gusto® capsules type 
 

1. Preparation   2. 
Inserting the capsule into the 
adapter 

 
 

Lift the lever and remove any adapter from 
the appliance. 
 

Insert the capsule into the adapter.    

3. 
Inserting the adapter into the 
machine   

4. 
Switching on the appliance & 
preheating 

 

 

 

Lift the lever and insert the adapter into its 
compartment. Lower the lever to close. 

Press the ON/OFF button to turn on the 
appliance. The 3 control buttons light up 
and flash to indicate that the appliance is in 
preheating mode. The warm-up time is 
approximately 45 seconds. 
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5. Selecting your coffee volume    6. End of procedure  

 
 

Place a cup on the removable grid. As soon 
as the lights on the control buttons stop 
flashing, press the small cup or large cup 
button to start brewing coffee. To stop the 
coffee flow, press again the selected cup 
button. 

Lift the lever and remove the adapter. 
Lower the lever to close it. 
Wait until the adapter has cooled down 
before to discard the used capsule. If you 
are no longer using the device, ensure to 
wash the adapter with hot soapy water for 
future use. 

 
C. For E.S.E.® pod 
 

1. Preparation   2. 
Inserting the capsule into the 
adapter 

 
 

Lift the lever and remove any adapter from 
the appliance.   

Insert the stainless steel filter holder into 
the adapter then place the E.S.E. in the filter 
holder. Close the adapter cover. 
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3. 
Inserting the adapter into the 
machine   

4. 
Switching on the appliance & 
preheating 

 

 

 

Lift the lever and insert the adapter into its 
compartment. Lower the lever to close. 

Press the ON/OFF button to turn on the 
appliance. The 3 control buttons light up 
and flash to indicate that the appliance is in 
preheating mode. The warm-up time is 
approximately 45 seconds. 

5. Selecting your coffee volume    6. End of procedure  

 
 

Place a cup on the removable grid. As soon 
as the lights on the control buttons stop 
flashing, press the small cup or large cup 
button to start brewing coffee. To stop the 
coffee flow, press again the selected cup 
button. 

Lift the lever and remove the adapter. 
Lower the lever to close it. 
Wait until the adapter has cooled down 
before opening its cover to discard the used 
pod. If you are no longer using the device, 
ensure to wash the adapter with hot soapy 
water for future use. 
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D. For coffee powder   
 

1. Preparation   2. Placing coffee into the adapter 

 

 

Lift the lever and remove any adapter from 
the appliance. 

Insert the stainless steel filter holder (if it 
is not placed) into the adapter then place 
the coffee with a spoon in the filter holder. 
Tamp the coffee with the bottom of the 
spoon. Close the adapter cover lid. 
 

3. 
Inserting the adapter into the 
machine    

4. 
Switching on the appliance & 
preheating 

 

 

 

Lift the lever and insert the adapter into its 
compartment. Lower the lever to close. 

Press the ON/OFF button to turn on the 
appliance. The 3 control buttons light up 
and flash to indicate that the appliance is in 
preheating mode. The warm-up time is 
approximately 45 seconds. 
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5. Select your coffee volume    6. End of procedure  

 
 

Place a cup on the removable grid. As soon 
as the lights on the control buttons stop 
flashing, press the small cup or large cup 
button to start brewing coffee. To stop the 
coffee flow, press again the selected cup 
button. 

Lift the lever and remove the adapter. 
Lower the lever to close it. 
Wait until the adapter has cooled down 
before opening its cover to discard the used 
coffee. If you are no longer using the 
appliance, ensure to wash the adapter with 
hot soapy water for future use. 
Remove and wash the stainless steel filter 
holder in hot soapy water and rinse it 
before allowing it to air dry. 

 
 

CLEANING AND MAINTENANCE  
 

 
 

 A. Cleaning the appliance and its accessories   
 

Always unplug the appliance before cleaning. 
The appliance must not be immersed. 
Never immerse its power cord and plug in water or any 
other liquid.  
Do not use sharp, toxic and aggressive products such as 
methylated spirits, industrial strippers, solvents to clean 
your device because they may damage it. 
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Before cleaning your appliance, switch off your machine by 
pressing the ON/OFF button. 

unplug the power cord from the power outlet. 

Wait until the appliance and adapter have cooled down 
before starting the cleaning operation. 
 

Cleaning the adapter   

Wait until the adapter has 
cooled down before 
opening its cover to 
dispose of the used coffee. 
Wash the adapter in hot 
soapy water and rinse it 
before allowing it to air dry. 
Note: the Dolce Gusto 
capsule adapter has no 
cover.  

 

Cleaning the Stainless Steel filter   

Wait until the adapter has cooled 
down before opening its cover to 
remove the stainless steel filter 
holder. Wash the stainless steel 
filter holder in hot soapy water and 
rinse it before allowing it to air dry. 
Warning ! If you do not wash the 
stainless steel filter holder after 
each use, the coffee grounds will 
clog the filter and the coffee will 
not flow.  
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Cleaning the appliance   

Use a soft cloth or sponge 
dampened with a neutral 
pH product to clean the 
surfaces of the machine. 
Remove the water tank, 
wash it in soapy water and 
rinse it thoroughly before 
drying it with a clean cloth. 

 
 

B. Descaling procedure    
 

It is normal for limescle to form in the appliance. Limestone 
particles in the water deposit as residue in the machine and 
can block the pipes and cause malfunctioning or damage. 
To avoid this, please descale the appliance after 300 to 400 
uses or if you notice a noticeable slowdown in the flow rate.  
 

To descale your appliance, be sure to follow the 
instructions as follows:  

▪ Buy a commercial descaling product dedicated to 
descaling espresso machines. 

▪ Dilute the descaling solution with water according to 
the manufacturer's instructions. Wait until the 
descaling solution is completely dissolved in the 
mixture. 

▪ Pour this solution into the water tank, filling it to the 

"MAX" mark. 
▪ Connect the appliance to a power outlet.  
▪ Place a large bowl on the drip grid. Insert an empty 

adapter (without capsule and without coffee) into the 
appliance. 

▪ Press the ON/OFF button. 
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▪ Press the large cup button to circulate the descaling 
water through the appliance's internal circuits. At the 
end of the large cup program flow cycle, repeat several 
large cup program cycles until the mixture in the water 
tank runs out. 

▪ Repeat another descaling cycle with a second water 
tank filled with the mixture. 

▪ Then carry out two internal rinsing cycles of the 
appliance with clean water. 

 

 

TROUBLESHOOTING 
 

Issues Causes Solutions 

No coffee 
comes out of 
the appliance. 

1. The water tank is not 
positioned correctly. 
2. No capsule in the machine.  
3. The lever is not properly 
locked. 

1. Please check if the water tank is 
installed correctly. 
2. Insert a capsule into the adapter. 
3. Raise the lever and lower it until it 
locks. 

The appliance 
does not work, 
no buttons light 
up. 

1. The appliance is not plugged 
in. 
2. The appliance is in standby 
mode. 

1. Check whether the device is 
connected to power supply. 
2. Press the ON/OFF button to exit 
standby mode. 

The coffee is not 
hot enough. 
 

1. The machine is cold. 
2. The cup is cold. 
3. Accumulation of scale in the 
device.   
 

1. Start a large cup cycle with an empty 
adapter to warm the internal circuits of 
the appliance. 
2. Preheat the cup. 
3. Proceed with descaling the appliance. 

The volume of 
drink is not 
good. 

1. Accumulation of scale in the 
device. 
2. Not enough water in the tank. 

1. Descale the appliance. 
2. Fill the water tank and press the small 
or large cup button to continue the flow. 

Water on the 
table. 

1. The water tank is leaking. 
2. The drip tray is full. 

1. Stop the appliance, remove the water 
tank and replace it, taking care that its 
valve is not blocked. 
2. Empty the drip tray.  

The lever does 
not close. 

1. The adapter is not placed 
correctly. 

1. Raise the lever, remove the adapter 
and put it back in the correct position. 
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TECHNICAL INFORMATION 
  

Product Multi-capsules espresso machine 

Reference depending on colors CK39BL 

Power supply  220-240V ~ 50-60Hz 

Power 1450W 

Pump pressure  19 bars  

Water tank capacity  600ml  

 
 

Warranty 
 
The warranty of the product does not cover all 
uses not in conformity with the product such 
as: 

- an installation that does not comply with 
legal and regulatory provisions (the absence 
of an earth connection, moving the appliance 
during use leading to a cut in the power cord 
or the supply and drainage pipe, or 
consecutive to external phenomena such as 
lightning, flooding, and more generally the 
non-observance by the end user, the 
installer or the reseller of the assembly and 
settinp up conditions appearing in the user 
manuals of the products of the brand) ; 
- abnormal use in the event of commercial, 
professional and industrial use; 
- a use that does not meet the conditions 
prescribed in the instructions for use; 
- use exposing the product to external 
conditions affecting the product (rain, 
excessive humidity, abnormal variation in 
electrical voltage); 
- deterioration of the product due to shocks, 
falls, negligence, user maintenance defects; 
- transformation of the product and its 
unauthorized technical specifications; 

- a product transport problem; 
- cracks on enamelled products which are 
the consequence of differences in sheet-
enamel or cast-enamel expansion and do not 
modify the adhesion of the enamel; 
- breakage of glass, plastic accessories, 
rubber parts, aesthetic and wearing parts; 
- an intervention carried out directly by a 
user or a company not approved by the 
brand; 
- use of spare parts other than original spare 
parts referenced by the brand; 
 

Finally, the following are also excluded from 
the guarantee: 

- a breakdown during unpacking which only 
concerns appearance defects which may 
arise from a transport or handling incident; 
- aesthetic pieces; 
- the accessories; 
- breakdowns relating to accessories; 
- failures not noted: 
- interventions without changing parts; 
- so-called “second hand” or “reconditioned” 
products; 
- repetitive failures due to a wrong diagnosis. 

 

The warranty will be void if the product nameplate and / 
or serial number is removed. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


