
 

Désactivation d’une machine à espresso pour une longue période 

 

1. La machine à café: 

 

        

Exécutez le programme de nettoyage complet. Ensuite, laissez couler une tasse de café noir. En 

faisant cela, vous enlèverez les éventuels restes de produit de rinçage qui pourraient encore être 

présents dans le système.  

 

2. Conteneurs à grains: 

Nous vous recommandons d’enlever les grains des conteneurs à grains. Pour cela, enlevez les 

conteneurs, et videz-les dans une poubelle. Vous pouvez ensuite aspirer les restants de grains 

présents dans le moulin à l’aide d’un aspirateur. 

  

3. Systèmes avec du lait:  

 

     

Quand la machine est équipé d’un système avec du lait frais, ce système devra également être 

nettoyé grâce au programme de rinçage. Après cela, l’équipement pour le lait devrait être 

parfaitement propre.  

Quand vous désactivez le système de lait pour une longue période, des odeurs désagréables peuvent 

se développer. Afin d’éviter cela, il est préférable de rallumer le système de lait après le nettoyage, 

et de remplir le récipient d’eau claire. Faites couler quelques consommations « à base de lait » 

(cappucino, latte, …). Les tuyaux seront ainsi rincés à l’eau claire. 

 

 

 

 

 



 

 

NCF: (No clean Foamer) 

                                            

    

Si vous avez une machine “Barista one” ou “Prime “ avec du lait frais, 

nous vous conseillons d’enlever le NFC, et de le jeter. Quand vous 

remettrez la machine en service, utilisez-en un nouveau . 

 

 

4. Désactiver machine  

Vous pouvez désormais désactiver la machine. Enlevez également la prise, et fermez le robinet 

d’arrivée d’eau. 

 

5. Réservoir à eau:  

 

Si votre machine n’est pas branché sur une arrivée d’eau mais utilise un réservoir, 

videz ce réservoir. Nettoyez-le, et séchez-le avec un chiffon ou du papier.  

 

 

6. Bac à marc et bac de trop-plein: 

Videz le bac à marc et le bac de trop-plein, et nettoyez-les afin d’éviter la moisissure. Séchez ensuite 

avec un chiffon ou du papier.  

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Frigo à lait et conteneurs : 

Accordez une importance particulière au frigo à lait. Nettoyez-le bien, et séchez-le avec un chiffon ou 

du papier.  

Les conteneurs à lait doivent être parfaitement nettoyés. Vous pouvez les passer au lave-vaisselle, les 

rincer ensuite et bien les sécher. 

  

Si vous avez une machine qui utilise le lait Cafitesse (Easymilk): enlevez la boîte de 

lait, et jetez-la.  

Sa DLU (Date Limite d’Utilisation) après ouverture est de 10 jours. Il est presque 

certain qu’il ne sera plus consommable quand vous remettrez la machine en route. 

 

 

 

Remise en service de votre appareil 

 

1. Ouvrir le robinet 

2. Rincer le filtre brita   

 

a. Ouvrir le robinet, sans allumer la machine 

b. Activer la vanne de rinçage (1) et rincer le système de filtrage. 
L’eau qui sort doit être claire et sans bulles d’air.  On vous 
conseille de rincer avec +/- 10 L d’eau.  

c. récupérez l’eau de rinçage via le tuyau de rinçage (2). 

d. Contrôlez si vous n’avez pas de goutes.  

 

 

 

 

3. Remplir la machine avec les ingrédients appropriés.  

4. Branchez la prise et démarrez la machine 

5. Du moment que la machine est chaude, faites une nettoyage. Non seulement la machine sera 

nettoyée, mais aussi l’eau qui a stagné dans les boilers sera rincés.. 

 

Après, la machine sera opérationnelle. 
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