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Félicitation	pour	avoir	choisi	cet	
appareil	Bosch.
Vous	avez	fait	l’acquisition	d’un	produit	
de	haute	qualité,	qui	vous	apportera	
satisfaction.	

Lire	attentivement	le	mode	d’emploi,	
se	conformer	à	ses	indications	et	le	
conserver	à	portée	de	la	main	!

Ce	mode	d’emploi	décrit	des	modèles	
différents	(A	/	B)	:
–	Modèle	de	base,	uniquement	avec	
bouton	Marche/Arrêt

–	Modèle	«	auto	off	»	qui	s’arrête	
automatiquement	après	2	heures.	Il	peut	
également	être	arrêté	manuellement	
comme	le	modèle	de	base.

Consignes	de	sécurité
Cet	équipement	est	destiné	à	un	usage	
domestique	ou	de	type	domestique	et	non	
pas	à	une	utilisation	professionnelle.
Citons	par	ex.	les	cuisines	du	personnel	
dans	les	commerces,	bureaux,	exploitations	
agricoles	et	établissements	artisanaux	ainsi	
que	les	clients	de	pensions,	petits	hôtels	et	
toute	autre	résidence	de	type	similaire.

¡ Risque	de	choc	électrique	!
Pour	le	raccordement	et	l’utilisation	de	la	
machine,	respecter	impérativement	les	indi-
cations	igurant	sur	la	plaque	signalétique.	
N’utiliser	la	machine	que	si	le	cordon	élec-
trique	et	la	machine	ne	présentent	aucun	
dommage.	
Ne	pas	conier	l’appareil	à	des	enfants	
ou	à	des	personnes	aux	capacités	
sensorielles	ou	intellectuelles	diminuées	
ou	ne	disposant	pas	d’une	expérience	ou	
d’une	connaissance	sufisante,	sauf	si	elles	
le	font	sous	surveillance	ou	si	elles	ont	
bénéicié	préalablement	d’une	information	
à	propos	de	la	manipulation	de	l’appareil	de	
la	part	de	la	personne	responsable	de	leur	
sécurité.

Eloigner	les	enfants	de	l’appareil.
Bien	surveiller	les	enfants	ain	de	les	empê-
cher	de	jouer	avec	l’appareil.
Retirer	la	iche	après	chaque	utilisation	ou	
en	cas	de	dysfonctionnement.
Les	réparations	sur	l’appareil	telles	que	le	
remplacement	d’un	cordon	endommagé	ne	
doivent	être	effectuées	que	par	notre	SAV	
ain	d’éviter	tout	danger.
Ne	pas	mettre	le	cordon	:
–	en	contact	avec	des	pièces	brûlantes,
–	ne	pas	le	faire	glisser	sur	une	arête	vive,
–	ne	pas	l’utiliser	comme	poignée.
Ne	jamais	placer	la	machine	à	proximité	
de	surfaces	brûlantes,	par	ex.	tables	de	
cuisson.
Ne	jamais	couvrir	le	plateau	chauffant	de	la	
verseuse.
Pendant	le	fonctionnement,	ne	toucher	les	
parties	de	l’appareil	et	le	pot	en	verre	que	
par	les	poignées	prévues	à	cet	effet.
Toujours	surveiller	la	machine	
lorsqu’elle	fonctionne	!

Eléments	et	commandes
	1		Réservoir	d’eau	avec	indicateur	de	
	niveau

	2			Couvercle,	amovible		
(lavable	en	machine)

	3		Logement	(poignée	du	pot)
	4		Porte-iltre,	pivotant	
	(lavable	en	machine)

	5		Dispositif	anti-gouttes
	6		Verseuse	en	verre	avec	
	couvercle	(lavable	en	machine)

	7		Bouton	Marche/Arrêt
	8		Plaque	chauffante
	9		Logement	du	câble
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Remarques	générales
–	Remplir	le	réservoir	d’eau	1	unique-

ment	avec	de	l’eau	pure,	froide.	Ne	
jamais	remplir	de	lait	ou	de	boisson	
préparée	comme	du	thé	ou	du	café,	cela	
endommagerait	la	machine.

–	Ne	jamais	remplir	le	réservoir	d’eau	1	
au-delà	du	repère	«	10	».

–	Utiliser	du	café	à	mouture	moyenne	(env.	
7	g	par	tasse).

–	Ne	jamais	préparer	une	quantité	infé-
rieure	à	3	tasses	(quantité	minimale)	;	le	
café	n’aurait	pas	la	bonne	température	et	
le	bon	goût	(1	tasse	=	125	ml	env.).

–	Durant	la	préparation,	ne	pas	retirer	la	
verseuse	en	verre	6	car	le	support	du	
iltre	4	peut	déborder.

–	Fermer	impérativement	le	couvercle	de	
la	verseuse	6	avant	de	la	placer	dans	la	
machine.

–	Ne	pas	utiliser	un	autre	type	de	ver-
seuse	;	sans	la	verseuse	adaptée,	le	
dispositif	spécial	anti-gouttes	empêche	
l’écoulement	du	café.

–	Une	condensation	d’eau	sur	le	support	
du	iltre	4	ne	signiie	pas	que	la	machine	
est	défectueuse,	c’est	un	phénomène	
physique	normal.

Avant	la	première	
utilisation
●	Retirer	les	autocollants	et	les	ilms	
d’emballage.

●	Sortir	une	longueur	de	câble	électrique	
sufisante	du	logement	9	et	brancher	la	
iche	dans	une	prise.

●	Sortir	la	poignée	du	pot	en	verre	du	
logement	et	la	tourner	vers	l’avant.

●	Pour	nettoyer,	ouvrir	le	couvercle	2	et	
remplir	le	réservoir	d’eau	1	avec	9	tasses	
d’eau.	Fermer	le	couvercle	2,	mettre	la	
verseuse	en	verre	6	en	place	et	mettre	
en	marche	à	l’aide	du	bouton	7	Marche/
Arrêt.	Le	processus	de	nettoyage	se	met	
en	marche.

●	Répéter	encore	une	fois	le	cycle	de	
nettoyage.

Information	:	Vous	pouvez	éventuellement	
percevoir	une	odeur	inhabituelle.	Dans	ce	
cas,	remplir	avec	une	solution	vinaigrée	(6	
tasses	d’eau	pour	2	tasses	de	vinaigre)	puis	
lancer	le	nettoyage.	Ensuite,	rincer	avec	
deux	fois	9	tasses.
●	Nettoyer	soigneusement	la	verseuse.

Préparer	du	café
●	Remplir	le	réservoir	d’eau	1	avec	de	
l’eau,	respecter	le	repère.

●	Faire	pivoter	le	porte-iltre	4	vers	
l’extérieur.

●	Placer	le	iltre	1x4	dans	le	support	de	
iltre	4	et	remplir	avec	la	quantité	de	café	
souhaitée.

●	Faire	pivoter	le	porte-iltre	4	vers	
l’intérieur	jusqu’à	encliquetage.

●	Placer	le	verseuse	en	verre	6	avec	le	
couvercle	fermé	en	dessous	du	porte-
iltre	4.

●	Appuyer	sur	le	bouton	7	Marche/Arrêt	
pour	lancer	la	préparation.	

Remarque	:	Le	modèle	«	auto	off	»	est	
programmé	avec	l’arrêt	automatique	
auto	off	(économies	d’énergie)	qui	arrête	
l’appareil	après	2	heures.

Important	:	Une	fois	la	préparation	termi-
née,	attendre	un	petit	moment	jusqu’à	ce	
que	tout	le	café	se	soit	écoulé	dans	la	ver-
seuse	à	travers	le	iltre.

Avant	de	lancer	une	nouvelle	
préparation,	laisser	la	machine	refroidir	
5	minutes.
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Conseils	à	propos	de		
la	préparation	du	café
Conserver	le	café	moulu	au	frais.	Il	est	
également	possible	de	le	congeler.	
Toujours	refermer	très	soigneusement	un	
paquet	de	café	ouvert	ain	de	préserver	
l’arôme.	
Le	degré	de	torréfaction	du	café	a	une	
inluence	sur	le	goût	et	l’arôme.
Grains	foncés		 =	saveur	
Grains	plus	clairs		=	acidité	

Nettoyage
Ne	jamais	plonger	la	machine	dans	l’eau,	
ne	pas	la	mettre	en	lave-vaisselle	!
Ne	pas	utiliser	de	nettoyeur	à	vapeur.
Avant	tout	nettoyage,	débrancher	la	iche	
électrique.
–	Après	chaque	utilisation,	nettoyer	tous	les	
éléments	entrés	en	contact	avec	le	café.

–	Nettoyez	l’extérieur	de	la	machine	avec	
un	chiffon	humide.	Ne	pas	utiliser	de	
produit	nettoyant	agressif	ou	abrasif.	

–	Essuyer	le	réservoir	d’eau	1,	ne	pas	
utiliser	une	brosse	dure.	

–	Toutes	les	pièces	amovibles	peuvent	être	
lavées	en	machine.

Détartrage
L’appareil	doit	être	détartré	régulièrement,	
au	plus	tard	lorsque
●	le	temps	de	préparation	augmente
●	une	quantité	excessive	de	vapeur	est	
produite

●	le	bruit	que	fait	l’appareil	augmente.

Détartrer	régulièrement	la	machine
●	prolonge	sa	durée	de	vie,
●	garantit	un	fonctionnement	optimal,
●	évite	une	production	de	vapeur	trop	
importante,

●	réduit	la	durée	de	préparation	du	café,	
●	et	enin	économise	l’énergie.

Détartrer	la	machine	avec	un	produit	
détartrant	courant	du	commerce.
●	Arrêter	l’appareil	et	le	laisser	refroidir.
●	Fermer	le	couvercle	de	la	verseuse	6	
avant	de	la	placer	dans	la	machine.

●	Doser	le	produit	détartrant	conformément	
aux	indications	du	fabricant	et	remplir	le	
réservoir	d’eau	1.

●	Laisser	agir	la	solution	pendant	5	minutes	
et	mettre	ensuite	la	machine	en	marche.

●	Après	1	minute,	arrêter	l’appareil	et	
attendre	10	minutes	de	plus.

●	Répéter	le	processus	au	moins	3	fois,	
plus	lorsque	l’entartrage	est	important.	

●	Faire	marcher	la	machine	avec	le	reste	
du	détartrant.

●	Après	avoir	terminé	le	détartrage,	faire	
marcher	l’appareil	2	cycles	avec	de	l’eau	
pure	sans	café.	Ne	pas	remplir	de	plus	de	
6	tasses	de	liquide.

●	Rincer	abondamment	toutes	les	pièces	et	
la	verseuse	en	verre.
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Régler	soi-même	les	
petites	défaillances
La	machine	prépare	le	café	beaucoup	plus	
lentement	qu’à	l’habitude	et	s’arrête	avant	
que	la	préparation	ne	soit	achevée.
�	La	machine	est	fortement	entartrée.
●	Détartrer	la	machine	à	café	conformé-
ment	aux	indications.	

Conseil	pratique	:	Détartrer	l’appareil	plus	
souvent	si	l’eau	contient	beaucoup	de	cal-
caire.

Mise	au	rebut
Cet	appareil	est	identiié	selon	la	Directive	
européenne	2002/96/CE	relative	aux	dé-
chets	d’équipements	électriques	et	électro-
niques	(DEEE).	Cette	directive	déinit	les	
conditions	de	collecte	et	de	recyclage	des	
anciens	appareils	à	l’intérieur	de	l’Union	
Européenne.	S’informer	auprès	du	reven-
deur	sur	la	procédure	actuelle	de	recyclage.

Garantie
Les	conditions	de	garantie	applicables	
sont	celles	publiées	par	notre	distributeur	
dans	le	pays	où	a	été	effectué	l’achat.	Le	
revendeur	chez	qui	vous	vous	êtes	procuré	
l’appa	reil	fournira	les	modalités	de	garantie	
sur	simple	demande	de	votre	part.	En	cas	
de	recours	en	garantie,	veuillez	toujours	
vous	munir	de	la	preuve	d’achat.
Sous	réserve	de	modiications.

A

it

Congratulazioni	per	l’acquisto	di	questo	
apparecchio	del	nostro	marchio	Bosch.
Avete	acquistato	un	prodotto	estrema-
mente	valido	e	ne	sarete	molto	soddi-
sfatti.

Leggere	con	attenzione,	osservare	e	
conservare	le	istruzioni	per	l’uso!

Le	presenti	istruzioni	raggruppano	diversi	
modelli	(A	/	B):
–	Modello	base	solo	con	interruttore	
acceso/spento

–	Modello	“auto	off”	si	spegne	
automaticamente	dopo	2	ore.	Può	essere	
spento	anche	manualmente	come	il	
modello	base.

Istruzioni	di	sicurezza
Questo	apparecchio	è	destinato	all’utilizzo	
domestico	o	simile	(quali	cucine	per	piccoli	
studi,	negozi,	ufici,	aziende	agricole	o	
altro	tipo	di	aziende	artigianali,	nonché	per	
l’utilizzo	da	parte	di	ospiti	in	pensioni,	piccoli	
alberghi	e	simili	conigurazioni	residenziali)	
e	comunque	non	è	previsto	per	l’uso	
professionale.

¡ Pericolo	di	scarica	elettrica!
Nel	collegamento	e	nell’uso	
dell’apparecchio	rispettare	i	dati	della	
targhetta	di	identiicazione.
Usare	solo	se	il	cavo	di	alimentazione	e	
l’apparecchio	non	presentano	danni.
Non	permettere	l’uso	dell’apparecchio	ai	
bambini	o	a	soggetti	con	ridotte	capacità	
isiche	o	psichiche	o	comunque	non	dotati	
di	suficiente	esperienza	e	conoscenza,	
a	meno	che	non	siano	sorvegliati	o	
non	abbiano	ricevuto	istruzioni	sull’uso	
dell’apparecchio	da	una	persona	che	sia	
responsabile	della	loro	sicurezza.
Tenere	i	bambini	lontani	dall’apparecchio.	
Sorvegliare	i	bambini,	per	evitare	che	
giochino	con	l’apparecchio.
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