
elle doit être complètement vide de tout 
produit / ingrédient et d'eau (selon les 
instructions du manuel d'utilisation)

les bacs à ingrédients (frais et solubles) 
doivent également être ensuite essuyés / 
brossés avec un chiffon sec ou la 
brosse fournie avec la machine.

Les dates de péremption de tous les ingrédients.
Avez-vous suffisamment de filtres en papiers ? 
(machines à café filtre)
Avez-vous suffisamment de produits de nettoyage ?
Vos tasses, mugs, bols et pichets doivent être 
dépoussiérés

Avant d'utiliser une machine mise hors 
service et non utilisée pendant une longue 
période de temps, nous recommandons 
fortement de suivre ces étapes.

Si la machine n'a pas été vidangée et vidée 
avant l'arrêt, nous vous conseillons d'abord  de 
vérifier les points suivants:

Revue d'informations plus détaillées.

Choses utiles à vérifier également
Vous avez délaissé vos machines à café 
pendant une longue période, voici donc 
quelques points supplémentaires à vérifier :

Votre sécurité
Si, à un moment donné, vous sentez que vous 
n'avez pas l'expérience ou les compétences 
nécessaires pour effectuer les étapes détaillées 
dans ce document, vous pouvez contacter votre 
distributeur.

RISQUE DE BRÛLURE

Si votre machine à café est allumée, l'eau dans la 
chaudière sera extrêmement chaude. N'essayez 
pas de vider la chaudière à ce moment. Attendez 
quelques heures que la machine refroidisse, de 
préférence toute la nuit.

RISQUE DE CHUTE

Assurez-vous d'avoir un récipient de plus de 10 
litres lorsque vous videz votre machine à café, 
afin de ne pas renverser d'eau.

Remise en service de votre machine à café

Le goût et la qualité au cœur du monde Pour toute question, 
contactez votre 

distributeur 



Purger le filtre à eau (le cas échéant) et vidanger 
la machine.
Remplir à nouveau la machine, puis la vidanger 
pour rincer le circuit d'eau.
Remplir la machine et laisser chauffer jusqu'à la 
température de fonctionnement en vérifiant qu'il 
n'y a pas de fuite.
Effectuer un rinçage complet en exécutant le 
cycle de production sans produit (machines à 
filtre) ou le programme de rinçage.
Remplir d'ingrédients frais (ou d'ingrédients qui 
ont été stockés conformément aux 
préconisation du fabricant des produits). 
Exécuter un cycle d'infusion (machines à filtre) 
ou une sélection de boissons (machines 
solubles) pour vérifier le bon fonctionnement.
La machine est maintenant mise en service 
prête à l'emploi.

Purger le filtre à eau (le cas échéant) et vidanger 
la machine.
Remplir à nouveau la machine, puis la vidanger 
pour rincer le circuit d'eau.
Remplir la machine et laisser chauffer jusqu'à la 
température de fonctionnement en vérifiant qu'il 
n'y a pas de fuite.
La machine est maintenant mise en service prête 
à l'emploi.

Machines à café filtre et boissons instantanées
Points à vérifier :

Générateurs d'eau chaude
Points à vérifier :

Purger le filtre à eau (le cas échéant) et 
vidanger la machine.
Remplir à nouveau la machine, puis la vidanger 
pour rincer le circuit d'eau.
Remplir la machine et laisser chauffer jusqu'à 
la température de fonctionnement en vérifiant 
qu'il n'y a pas de fuite.
Effectuer un rinçage complet et exécuter deux 
cycles de nettoyage complets.
Assurez-vous que tous les bacs à ingrédients 
(grains et produits solubles) sont propres et 
vides. Les nettoyer le cas échéant.
Remplir d'ingrédients frais (ou d'ingrédients qui 
ont été stockés conformément aux 
préconisation du fabricant des produits).
Assurez-vous que toutes les unités de lait frais 
fonctionnent et sont nettoyées conformément 
aux exigences d'hygiène.
Exécuter une sélection de boissons pour 
vérifier le bon fonctionnement.
La machine est maintenant mise en service 
prête à l'emploi.

Machines à café grains
Points à vérifier :

Rappel important !
Pour toute machine à café contenant des 
ingrédients, videz les bacs d'ingrédients, 
nettoyez-les et remplissez-les avec des 
ingrédients frais.

Pour  toute question,  
contactez votre 

distributeur
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