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γκ
εerci d’avoir choisi TχSSIετέ ύrсce р
TχSSIετ vous pourrez р tout moment
savourer votre boisson préférée μ expresso,
café long р l’arôme délicat, café décaféiné,
cappuccino… Il vous sera même possible
de préparer un thé, une infusion ou une
boisson saveur cacao sur simple pression
d’un boutonέ
Votre système TχSSIετ fonctionne
exclusivement avec des capsules
spéciiquement conçues pour lui, les
T ϊISωS TχSSIετ μ lorsque vous placez
une capsule T ϊISω dans la machine, votre
système TχSSIετ lit automatiquement
le code barres imprimé sur le ilm de la
capsule T ϊISωέ ωe code contient des
indications précises concernant la quantité,
la durée de percolation et la température
de la boisson sélectionnéeέ δes capsules
T ϊISωS sont parfaitement adaptées
au système de percolation TχSSIετ et
offrent ainsi, tasse après tasse, un plaisir
de dégustation toujours égalέ Utilisez
exclusivement les capsules T ϊISω
adaptées р votre machine ain de garantir
une utilisation conforme de celleάciέ

fr
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TχSSIετ ωonseil έέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέ 1λθ
!! Important!μ
– δisez!attentivement!le!εode!d’emά
ploi!et!le!εémento,!respectez!les!
instructions!y!igurant!et!conservez!
ces!documents!en!lieu!sûrέ
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ωonsignes!de!sécurité!
¡ Risque!de!brûlure!!
– χttendez!que!le!voyant!orange!soit!
allumé!avant!d’ouvrir!l’unité!de!
percolationέ
– ϊurant la préparation d’une boisά
son, n’ouvrez jamais le système de
percolationέ
– σ’oubliez pas que les boissons prépaά
rées sont brûlantesέ

γλ

¡ Risque!de!choc!électrique!!
– ωette machine est prévue pour la préά
paration de petites quantités de café
pour un usage domestique ou pour
l’utilisation dans un environnement non
commercial comme celui d’une cuisine
pour les employés dans une boutique,
un bureau, une entreprise agricole ou
artisanale, ou encore dans une penά
sion, un hôtel de petite taille ou autre
lieu résidentiel similaireέ
– Respectez impérativement les indicaά
tions igurant sur la plaque signalétique
pour utiliser et raccorder l’appareilέ
– σ’utilisez votre système TχSSIετ que
si le cordon d’alimentation et l’appareil
sont exempts de tout dommageέ
– Utilisez la machine uniquement р l’inά
térieur d’un local, р température amά
biante et р une altitude ne dépassant
pas βίίί m auάdessus du niveau de
la merέ
– σe coniez pas la machine р des
personnes (enfants compris) aux caά
pacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles diminuées ou n’ayant
pas l’habitude ou les connaissances
sufisantes, sauf sous surveillance ou
bien après une mise au courant sur
l’utilisation de la machine, effectuée
par une personne responsable de leur
sécuritéέ
– Tenir les enfants éloignés de la
machineέ
– Surveillez les enfants ain qu’ils ne
jouent pas avec la machineέ
– En cas de défaut, débranchez imméά
diatement le cordon électriqueέ
– Toutes les réparations sur l’appareil,
comme le remplacement d’un cordon
d’alimentation endommagé, doivent
être effectuées par notre Service
χprèsάVente ain d’éviter tout risqueέ
– σe plongez jamais l’appareil ou le corά
don électrique dans l’eauέ

ίηήβί11
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!Présentation!de!votre!système!TχSSIετ
χvant de commencer la lecture, dépliez
sur la gauche la page d’illustration
correspondante qui se trouve au début du
mode d’emploiέ
! 1 δogement du cсble électrique
! β Interrupteur εarcheήχrrêt
! γ Réservoir d’eau amovible
a ωouvercle du réservoir d’eau
b όlotteur
! ζ Support de tasse
a ψac collecteur
b Réglage de la hauteur
c ύrille
η Ecran d’afichage
! θ ψouton ϊémarrage
! ι Eléments d’afichage
a Veille a
b χutomatique O
c εanuel N
d Remplir le réservoir d’eau P
e ϊétartrer Q

! κ Eclairage de la tasse
! λ Etrier de fermeture
!1ί Système de percolation
a Support du T ϊISω
b ωouronne de perçage
c ψec verseur
d όenêtre de lecture du codeάbarres
!11 ωase de rangement
pour T ϊISω de Service et εémento
σettoyageήϊétartrage
!1β! T
! ϊISω de Service
(première utilisation, nettoyage et
détartrage)
!1γ εémento σettoyageήϊétartrage
!1ζ Support pour cartouche iltrante
!1η ωartouche iltrante ψRITχ εaxtra
!1θ Indicateur pour le remplacement de la
cartouche iltrante

i Remarque!μ
σous recommandons de toujours
conserver le T ϊISω de Service et le
εémento d’utilisation dans la case prévue
pour cela, au dos!de!la!machineέ

!εise!en!service!de!votre!
système!TχSSIετ
χvant d’utiliser votre système TχSSIετ,
retirez la cartouche iltrante et procédez
comme indiqué ciάaprèsέ
► Sortez du logement la longueur
nécessaire de cordon électrique et
branchez la iche dans une prise secteurέ
► Sortez le réservoir d’eau de son support,
nettoyez le soigneusement р l’eau
courante et remplissezάle d’eau fraîche
jusqu’au repère εχXέ
► Retirez le T ϊISω de Service de son
emplacement situé au dos de l’appareilέ
► Repositionnez le réservoir d’eau
verticalement sur son support et
poussezάle entièrement jusqu’en basέ

Robert ψosch ώausgeräte ύmbώ

01_TAS 65_85_Heft1.indb 40

09.05.2011 09:32:41

fr

ζ1
► Placez l’interrupteur εarcheήχrrêt sur Iέ
► Tous les éléments d’afichage s’allument

brièvement puis le voyant a Veille reste
alluméέ

au
moins
βίί
ml

► Prenez une grande tasse (au moins

βίί ml) et placezάla sur le support de
tasseέ

1.

3.
click

2.

5.

au
moins
βίί ml

4.

► 1έ τuvrez le système de percolationέ

Pour cela, basculez tout simplement
l’étrier de fermeture vers le hautέ
βέ Placez le T ϊISω de Service (code
barres dirigé vers le bas) dans le
support du T ϊISωέ Veillez р ce que
la languette du T ϊISω soit bien
positionnée dans l’encoche de droiteέ
γέ Refermez le système de percolation en
rabattant l’étrier de fermeture vers le
bas jusqu’р ce qu’il s’enclencheέ
ζέ χppuyez sur le bouton ϊémarrageέ δe
cycle de nettoyage démarre et remplit
la tasse d’eauέ
ηέ Une fois le cycle de préparation
terminé, videz la tasse et replacezάla
sur le supportέ

!! Important!μ
–! Répétez!quatre!fois!les!étapes!
ζ!et!ηέ
► τuvrez ensuite le système de

percolation, retirez le T ϊISω de Service
et conservezάle dans la case du T ϊISω
de Service et du εémento au dos!de!
l’appareilέ

ίηήβί11

01_TAS 65_85_Heft1.indb 41

09.05.2011 09:32:42

ζβ

fr

!Système!de!i!ltration!
d’eau!ψRITχ!εaxtra

Seules!les!cartouches!du!système!de!
i!ltration!d’eau!ψRITχ!εaxtra!doivent!
être!utilisées!dans!les!machines!
équipées!d’un!système!de!i!ltration!
d’eauέ
δes cartouches ψRITχ εaxtra sont vendues
par de nombreux détaillants ou disponibles
directement au Service χprèsάVente ψosch
(voir détails sur les contacts page 1λζ)έ

Votre machine peut fonctionner avec ou
sans cartouche de iltrationέ Il vous sufit
de retirer le support de iltre et la cartouche
de iltration du réservoir d’eau si vous ne
souhaitez pas les utiliser μ
δorsque vous placez une nouvelle
cartouche de iltration dans la machine,
respectez la procédure suivanteέ
Préparer!et!insérer!la!cartouche!de!
i!ltration!ψRITχ!εaxtra!
► Sortez la cartouche de iltration de son
emballage de protectionέ

► Plongez la cartouche de iltration dans

de l’eau froide du robinet et agitezάla
en douceur de l’arrière vers l’avant ain
d’éliminer les bulles d’air (envέ η s)έ

► Retirez le support de iltre du réservoir

d’eau et placez la cartouche de iltration
dans le logement prévu р cet effet
jusqu’р enclipsage (bruit caractéristique)έ

click
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► Placez le support de iltre auάdessous

2 - 3x

d’un évier, remplissezάle d’eau froide et
laissez écouler l’eau р travers le iltreέ
► Répétez cette opération deux ou trois foisέ

► Replacez maintenant le support de iltre

avec sa cartouche de iltration dans le
réservoir d’eau vide et remplissez le
réservoir d’eauέ

i ωonseil!pratique!μ
ϊès que vous ne voyez plus qu’une barre,
achetez une nouvelle cartouche de iltrationέ
δes cartouches ψRITχ εaxtra sont vendues
par de nombreux détaillants ou disponibles
directement au Service χprèsάVente ψosch
(voir détails sur les contacts page 1λζ)έ

!χctiver!l’indicateur!pour!le!remplaceά
ment!de!la!cartouche!i!ltrante!ψRITχ
χin de garantir des performances
de iltration et une protection contre
l’entartrage optimales, il faut changer la
cartouche de iltration ψRITχ εaxtra toutes
les κ semainesέ
Pour garantir le respect de ce délai, le
couvercle du réservoir d’eau est doté d’un
indicateur pour le remplacement de la
cartouche iltrante ψRITχ intégréέ Il vous
indique, avec des barres, le moment où la
cartouche de iltration doit être changéeέ
Pour activer l’indicateur pour le
remplacement de la cartouche iltrante
ψRITχ, maintenez appuyé le bouton start
jusqu’р ce que les quatre barres s’allument
brièvement deux fois sur l’aficheurέ
δe point clignotant en bas р droite vous
signale que l’indicateur pour le remplaceά
ment de la cartouche iltrante est opérationά
nelέ δes quatre barres doivent être visiblesέ
χ partir de ce moment, une barre disparaît
toutes les deux semainesέ δorsque plus
aucune barre n’est visible au bout de huit
κ semaines et que la lèche clignote, vous
devez remplacer la cartouche de iltrationέ
Pour retirer la cartouche de iltration,
positionnezάla vers le haut sur sa bandeέ
δorsque vous allez utiliser une nouvelle
cartouche de iltration, procédez comme
indiqué au point « Système de iltration
d’eau ψRITχ εaxtra » et réinitialisez
l’indicateur pour le remplacement de la
cartouche iltrante ψRITχέ
Votre!système!TχSSIετ!est!maintenant!
prêt!à!fonctionnerέ
ίηήβί11
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Eléments!de!commande

!Eléments!de!commande!
et!d’afi!chage

Interrupteur!εarcheήχrrêt
δ’interrupteur εarcheήχrrêt vous permet de
placer votre système TχSSIετ en mode
a Veille ou de l’arrêter complètementέ
δors de la mise en marche les η éléments
d’afichage s’allument brièvementέ δe
voyant lumineux a Veille reste allumé tant
que l’appareil est en marcheέ

i Remarque!μ
Pour des raisons d’économie d’énergie,
pensez р éteindre complètement votre
système TχSSIετ après chaque
utilisationέ
ψouton!ϊémarrage
Une fois que vous avez placé correctement
le T ϊISω de votre choix dans votre
système TχSSIετ, vous pouvez activer
la percolation en appuyant sur le bouton
ϊémarrageέ χ savoir μ en appuyant р
nouveau sur ce bouton, vous pourrez
arrêter ou prolonger la préparation de votre
boisson et l’adapter parfaitement р votre
goûtέ

VEILLE

Ecran d’afichage, exemple

Eléments!d’afi!chage
δes aides igurant sur l’écran d’afichage
vous guident lors de la préparation de
votre boissonέ Elles indiquent ce que
votre système TχSSIετ est en train de
faire р chacune des étapes du cycle de
préparation et vous guident lors de la
préparation d’une boisson chaude en
tenant compte de vos préférencesέ
► δorsque votre boisson est en cours de

préparation, l’écran indique, sous forme
graphique, le temps restant jusqu’р la in
du cycle de percolationέ
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Ecran d’afichage, exemple

fr

η secέ

► Vous pouvez modiier la langue utilisée

sur l’écran d’afichageέ
δangues disponibles μ
ϊeutsch
Čeština
English
Slovenčina
όrançais
Romсnă
σederlands
Español
ϊansk
Italiano
Svenska
σorsk
Português
Suomi
У аїн ь а
Polski
Бъ га
εagyar
Ру

Paramètres!de!langue
Pour paramétrer une langue, procédez
comme indiqué ciάaprèsέ
δa machine doit être en mode Veille et
prête pour l’utilisation (voyant orange
allumé)έ
► Vériiez que le T ϊISω a bien été retiré

et que l’unité de percolation est ferméeέ

FRANCAIS
<<Ν

>>

Ecran d’afichage, exemple

► εaintenez appuyé le bouton StartήStop

durant η secondes environέ δ’écran
d’afichage indique EσύδISώ comme
réglage par défautέ
► Pour modiier la langue, appuyez
plusieurs fois sur le bouton jusqu’р ce
que la langue souhaitée s’aficheέ
► χttendez environ 1ί secondes, le
paramétrage est automatiquement
enregistréέ

Votre machine TχSSIετ se replace
automatiquement en mode Veille une fois
que vous avez paramétré la langue de
votre choix ν elle est maintenant prête р
fonctionnerέ

ίηήβί11
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INSERER
UNΝTΝDISC
Ecran d’afichage, exemple

ιa

fr

DEPART
BOISSON
Ecran d’afichage, exemple

ιb

APPUYER
POURΝPLUS
Ecran d’afichage, exemple

ιc

DETARTRAGE
NECESSAIRE

ιd

ιe

Ecran d’afichage, exemple

REMPLIRΝLE
RESERVOIR

ιa!! Veille!a
δe voyant a Veille s’allume en orange dès
que vous placez l’interrupteur εarcheήχrrêt
sur Iέ Vous pouvez maintenant ouvrir l’unité
de percolation, retirer le T ϊISω ou en
insérer un nouveauέ

ιb! χutomatique!O
δe voyant O « χutomatique » s’allume en
vert dès que votre système TχSSIετ est
prêt р préparer une boissonέ
δe voyant O « χutomatique » clignote une
fois que vous avez activé la percolation en
appuyant sur le bouton ϊémarrageέ
ϊurant la préparation d’une boisson,
n’ouvrez jamais le système de percolationέ
ιc!! εanuel!N
δe voyant N εanuel s’allume en vert dès
que la percolation est terminéeέ Votre
boisson est prêteέ Vous pouvez aussi, dans
un délai de βί secondes, personnaliser
votre boisson en prolongeant le temps de
percolationέ Pour cela, maintenez appuyé
le bouton ϊémarrage et allongez votre
boisson selon votre goûtέ δe voyant N
εanuel clignote durant cette opérationέ
ϊurant la préparation d’une boisson,
n’ouvrez jamais le système de percolationέ
ιd! Remplir!le!réservoir!d’eau!P
δe voyant P Remplir le réservoir d’eau
clignote en rouge lorsqu’il est nécessaire
de remplir le réservoir amovible d’eauέ
Vous devez alors effectuer cette opérationέ
ιe!! ϊétartrer!Q
δe voyant Q ϊétartrer s’allume en rouge
lorsqu’il est nécessaire de détartrer votre
système TχSSIετέ Procédez р cette
opération en respectant scrupuleusement
les instructions du chapitre « ϊétartrage »έ
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!Taille!de!la!tasse
ύrсce au réglage en hauteur du support
de tasse, vous pouvez utiliser différentes
tailles de tasses ou verres en fonction de la
boisson choisieέ Utilisez le réglage de base
pour les tasses normalesέ Vous pouvez
adapter le support de tasse aux petites
tasses (par exemple expresso) en tournant
le réglage de la hauteur en sens inverse
des aiguilles d’une montre jusqu’au blocage
du supportέ Vous pouvez également retirer
entièrement le support de tasse ain de
placer une grande tasse ou un verreέ

i Remarque!μ
χin d’éviter tout débordement, vous devez
choisir une tasse de taille adaptée pour
chaque type de boissonέ
δa taille de la tasse igure sur l’emballage
du T ϊISωέ

!Préparation!des!boissons
!! Important!μ
– Versez quotidiennement uniquement
de l’eau fraîche (pas d’eau minérale
pétillante ou de l’eau détartrée par voie
chimique) dans le réservoir d’eauέ

i Remarque!μ
Si vous souhaitez modiier la langue
de l’écran d’afichage, procédez de la
manière indiquée au point « Eléments de
commande et d’afichage »έ!Votre système
TχSSIετ est prêt р fonctionner ν le voyant
a Veille est alluméέ
► Suivant le type de boisson р préparer,

placez une tasse adaptée sur le support
de tasseέ χin d’éviter les éclaboussures
durant la préparation de votre boisson,
pensez р rapprocher au maximum la
tasse du système de percolationέ
► τuvrez le système de percolation en
faisant basculer l’étrier de fermeture vers
le hautέ
► Sélectionnez un T ϊISω de boisson et
placezάle, ilm imprimé vers le bas, dans
le support du T ϊISωέ Veillez р ce que
la languette du T ϊISω soit bien placée
dans l’encoche, en avant р droiteέ
ίηήβί11
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► Refermez le système de percolation р

l’aide de l’étrier de fermeture jusqu’р
ce qu’il s’enclenche en faisant un bruit
caractéristiqueέ δe voyant a Veille
clignote durant la lecture du codeάbarresέ
δe voyant O χutomatique s’allume en
vert, dès que votre système TχSSIετ
est prêt р préparer la boissonέ

ύrсce р TχSSIετ, sur simple pression
d’un bouton, vous pouvez préparer р tout
moment une boisson que vous pourrez, si
vous le souhaitez, personnaliser р votre
goûtέ
1

βa

1έ!Préparation!automatique
χppuyez sur le bouton ϊémarrage
pour lancer la percolationέ δe voyant
O χutomatique clignoteέ Une fois la
percolation automatique terminée, le
voyant N εanuel s’allumeέ Votre boisson
a été préparée selon un dosage optimalέ

βέ Préparation!personnalisée!
! a χrôme!plus!intense et quantité
réduite!μ appuyez sur le bouton
ϊémarrage pour lancer la percolationέ
δe voyant O χutomatique clignoteέ χ
tout moment, vous pouvez appuyer sur
le bouton ϊémarrage pour interrompre
la percolationέ Une fois votre boisson
prête, le voyant N εanuel s’allume
durant βί secondesέ Vous pouvez р
nouveau personnaliser votre boisson
(voir étape b)έ
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βb

βί secέ

! b χrôme!plus!doux!et quantité plus!
importante!μ appuyez sur le bouton
ϊémarrage pour lancer la percolationέ
δe voyant O χutomatique clignoteέ χ
la in de la préparation, le voyant N
εanuel s’allumeέ ϊans un délai de βί
secondes, vous pouvez prolonger le
temps de percolation en maintenant
appuyé le bouton ϊémarrage pour
obtenir ainsi un arôme plus douxέ Votre
boisson est prêteέ
► Une fois la percolation terminée, votre

¡ Risque!de!brûlure!!
– χttendez!que!le!voyant!orange!soit!
allumé!avant!d’ouvrir!l’unité!de!
percolationέ
– ϊurant la préparation d’une boisά
son, n’ouvrez jamais le système de
percolationέ
– σ’oubliez pas que les boissons prépaά
rées sont brûlantesέ
ωonservation!des!T!ϊISωS
δes T ϊISωS peuvent être conservés dans
leur emballage comme dans un récipient
de votre choixέ Il sufit de les stocker dans
un endroit au sec et р l’abri de la chaleurέ Il
n’est pas nécessaire de placer les T ϊISωS
au réfrigérateurέ σe pas conserver vos
T ϊISωS au congélateurέ
Tant que l’emballage n’a pas été ouvert,
vous pouvez utiliser les T ϊISωS jusqu’р la
date limite indiquéeέ ωela est imprimé sur
le ilm d’emballage des T ϊISωέ Sinon, il
faut utiliser les T ϊISω dans un délai de θ
semainesέ

système TχSSIετ revient en mode
Veille au bout de βί secondesέ
► σ’ouvrez pas l’unité de percolation
avant que le voyant a Veille ne s’allumeέ
Ensuite, retirez le T ϊISωέ Vous pouvez
maintenant savourer votre boisson
chaudeέ Si vous le souhaitez, vous
pouvez immédiatement préparer une
autre boissonέ
► Si vous n’avez pas d’autre boisson р
préparer dans l’immédiat, nous vous
recommandons d’arrêter votre système
TχSSIετ р l’aide de l’interrupteur
εarcheήχrrêtέ
Remarques!μ
– Une fois la percolation lancée et selon
la boisson р préparer, la machine peut
faire une pause de quelques secondesέ
ωette pause est nécessaire pour
développer pleinement l’arôme de la
boissonέ
– Enlevez toujours le T ϊISω après la
percolationέ δe saisir par la languette
ain d’éviter tout contact avec les
surfaces brûlantesέ χprès prélèvement,
retournez rapidement le T ϊISω en
dirigeant la partie imprimée vers le haut
ain d’éviter la chute de gouttesέ

i
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!Entretien!et!nettoyage!
quotidiens

σettoyez régulièrement votre système
TχSSIετ ain de garantir la qualité de vos
boissonsέ χprès une période prolongée
d’inutilisation, effectuez toujours un
nettoyage р l’aide du T ϊISω de Service
ain d’obtenir des boissons de la qualité
habituelle (voir rubrique « εise en service
de votre système TχSSIετ »)έ σe pas
utiliser de produit nettoyant abrasif ou de
nettoyeur vapeurέ

¡ Risque!de!choc!électrique
– χvant tout nettoyage, mettez
la machine en position arrêt et
débranchezάlaέ
– σe plongez jamais l’appareil dans
l’eauέ
– σ’utilisez pas de nettoyeur vapeurέ

► σettoyez régulièrement la fenêtre de

10d

10a
10b
10c

lecture du codeάbarres (1ίd) avec un
chiffon doux et humide de manière р
ce que votre machine TχSSIετ puisse
identiier correctement le codeάbarres du
T ϊISωέ
► Vous pouvez essuyer le boîtier de
l’appareil р l’aide d’un chiffon doux et
humideέ
► Rincez le réservoir d’eau et le support
de la cartouche de iltration р l’eau
claire uniquement, ne jamais passer au
laveάvaisselleέ
► δe couvercle du réservoir d’eau ne doit
pas être mis au laveάvaisselleέ
► Tous les éléments du support de tasse
peuvent par contre être passés au
laveάvaisselleέ
► ϊémontez le support du T ϊISω (1ίa),
la couronne de perçage (1ίb) et le bec
verseur (1ίc) et nettoyezάles soigneuseά
mentέ Tous ces éléments peuvent aussi
passer au laveάvaisselleέ Si vous prépaά
rez successivement différentes boissons,
vous pouvez rapidement rincer р l’eau
courante la couronne de perçage entre
chaque préparationέ
► σous vous recommandons de nettoyer
régulièrement le système de percolation
en utilisant le T ϊISω de Service comme
indiqué dans la rubrique « εise en
service de votre système TχSSIετ »έ

¡ χttention!μ
– χprès la préparation d’une boisson,
la couronne de perçage peut être
brûlanteέ
Robert ψosch ώausgeräte ύmbώ
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!! Important!μ
– σous vous recommandons de replacer
le T ϊISω de Service dans le support
de rangement situé au dos de l’appareil
(11) après chaque utilisationέ

i Remarque!μ
χprès la préparation d’une boisson au lait
ou d’un chocolat chaud, il est recommandé
de nettoyer tout d’abord la couronne de
perçage puis l’unité de percolation, avec le
T ϊISω de Service, avant de préparer une
autre boissonέ

!ϊétartrage
Votre système TχSSIετ dispose d’un
programme de détartrage automatiqueέ
Si le voyant Q ϊétartrer s’allume lorsque
l’appareil est en marche, vous devez
effectuer sans délai le programme de
détartrageέ Si le détartrage n’est pas
réalisé conformément aux instructions,
votre appareil risque d’être endommagéέ
!! Important!μ
– En présence d’une dureté de l’eau très
élevée, d’une production de vapeur
plus abondante ou d’un volume de
boissons différent, détartrez la maά
chine р intervalles plus courts Ξ

Vous!trouverez!un!produit!de!détartrage!
adapté!par!le!biais!de!wwwέtassimoέcom,
auprès!du!Service!χprèsάVente!ψosch!
(σo!de!réfέ!γ1ίλθι,!contact!voir!page!1λζ)!
ou!dans!le!commerce!spécialiséέ
Remarque!μ
– σe jamais interrompre un programme
de détartrage en coursέ
– σe pas boire les liquidesέ
– σe pas utiliser de vinaigre ou de produit
р base de vinaigreέ
– Il est indispensable de retirer le support
de iltre et la cartouche de iltration
avant de lancer le programme de
détartrageέ

i

Effectuer!le!programme!de!détartrage
► Retirez le réservoir d’eau de votre sysά
tème TχSSIετ et prenez le T ϊISω de
Service (1β)έ Placezάle, codeάbarres vers
le bas, dans le système de percolation
et refermez celuiάci р l’aide de l’étrier de
fermetureέ
► Remplissez le réservoir d’eau jusqu’au
repère de détartrage (ί,ηl) et ajoutez le
détartrant conformément aux instructions
du fabricantέ
i Remarque!μ
En cas de dureté élevée de l’eau, veuillez
accroître le dosage du détartrantέ

12

► Repositionnez le réservoir d’eau

ηίί ml

ηίί ml

verticalement sur son support et
poussezάle entièrement jusqu’en basέ
► Retirez le support de tasse et placez
sous le bec verseur un récipient adapté
d’une capacité d’au moins ηίί mlέ
ίηήβί11
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► Pour!activer!le!programme!de!

envέ
βί minέ
η secέ
ηίί ml

ηίί ml

ηίί ml

4x
11

détartrage,!maintenez!le!bouton!
ϊémarrage!appuyé!durant!η!secondes!
au!moinsέ
► δe programme de détartrage se
déroule automatiquement ν les voyants
Q ϊétartrer et O χutomatique clignotentέ
(ϊurée du programme μ environ βί
minutes)έ δe liquide de détartrage est
pompé périodiquement par l’appareil
et s’écoule dans le récipient jusqu’р ce
que le réservoir d’eau soit presque videέ
Une petite quantité de liquide demeure
toujours dans le réservoirέ
► δe voyant a Veille s’allume une fois le
programme de détartrage terminé, c’estά
рάdire au bout de βί minutes environέ
► Videz le récipient et replacezάle sous le
bec verseurέ
► Rincez soigneusement le réservoir d’eau
puis remplissezάle d’eau fraîche jusqu’au
repère εχXέ
► Replacezάle dans votre machine
TχSSIετέ
► τuvrez puis refermez l’unité de
percolation puis appuyez sur le bouton
ϊémarrageέ δa machine effectue un
rinçageέ Répétez quatre fois cette
opérationέ Votre système TχSSIετ est
maintenant détartréέ

► τuvrez le système de percolation, retirez

le T ϊISω de Service et replacezάle
dans la case du T ϊISω de service et du
εémento au dos de l’appareil (11)έ
► Votre système TχSSIετ est de nouveau
prêt р fonctionnerέ

Robert ψosch ώausgeräte ύmbώ
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Recyclage!
de!votre!machine!

ηγ

A

ωet appareil est identiié selon la ϊirective
européenne βίίβήλθήωE relative aux
déchets d’équipements électriques et
électroniques (ϊEEE)έ ωette directive
déinit les conditions de collecte et
de recyclage des anciens appareils р
l’intérieur de l’Union Européenneέ Veuillez
vous informer auprès du revendeur sur la
procédure actuelle de recyclageέ

– ψosch est uniquement le fabricant de
la machine р café TχSSIετέ δa irme
ne peut donc fournir aucune garantie
concernant les T ϊISωs TχSSIετέ
– Pour acheter les T ϊISωs de boisson,
veuillez vous rendre sur le site Web
wwwέtassimoέcom

Sous réserve de modiicationsέ

!! Important!μ

!! Important!μ

– δ’indicateur pour le remplacement de la
cartouche iltrante comprend une pile
intégréeέ Elle doit être recyclée séparéά
ment, conformément aux dispositions
légalesέ
– Recyclez le couvercle du réservoir
d’eau avec indicateur de remplacement
de la cartouche iltrante dans un site
de collecte public adapté ou chez cerά
tains revendeurs, conformément р la
réglementation concernant les rebuts
dangereuxέ
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ωonseils!en!cas!de!panne
ϊans le tableau suivant, vous trouverez des solutions aux problèmes ou aux défaillances
pouvant survenir lors de l’utilisation de votre système TχSSIετέ Elles vous permettront
d’y remédier aisémentέ Si vous ne trouvez pas une solution adaptée р votre cas,
adressezάvous р notre Service χprèsάVenteέ
Problème

ωause!ή!Instruction

Solution

δ’appareil ne fonctionne
pasέ χucun voyant ne
s’allumeέ

δ’appareil n’est pas
branché au secteurέ

Vériiez que l’appareil est bien
branché р une prise électriqueέ

Impossible de
comprendre l‘écran
d‘afichage parce que
la mauvaise langue est
régléeέ

Il peut être nécessaire de
modiier le paramétrage
de la langueέ

Procédez conformément aux
indications du point «Eléments
de commande et d’afichage»έ

δa percolation a bien
lieu mais la boisson ne
s’écoule pasέ

δe réservoir d’eau n’est
pas correctement placéέ

Vériiez que le réservoir d’eau
est correctement placéέ

δe réservoir d’eau a
été retiré en cours de
percolation ou bien le
système contient de l’airέ

δancez un cycle de rinçage р
l’aide du T ϊISω de serviceέ

δe lotteur du réservoir
d‘eau est coincéέ

σettoyez le réservoir d‘eau et
assurezάvous que le lotteur
n‘est plus coincéέ

χucun T ϊISω n’a été
placéέ

Vériiez si un T ϊISω a bien été
placéέ

δe codeάbarres n’est pas
reconnuέ

σettoyez la fenêtre de lecture
du code barres et appuyez
vers le bas au niveau du code
barresέ

δe mode O χutomatique
ne fonctionne pasέ
δ’appareil reste en mode
Veilleέ

Utilisez un autre T ϊISωέ
S’il est impossible de régler
le problème, contactez le
Service χprèsάVente TχSSIετ
au ίλθλ γλ βλ γλέ

Pour plus d‘informations sur le Service χprèsάVente, consultez en ligne μ wwwέtassimoέcom
Robert ψosch ώausgeräte ύmbώ
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