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AVERTISSEMENT 
 

NE JAMAIS TOUCHER LE JET DE VAPEUR OU D’EAU 
CHAUDE! VOUS RISQUEZ DE VOUS BRÛLER. 
 
 

UTILISATION 
 
1. Retirer le bouchon du couvercle et remplir le réservoir d’eau chaude. 
 
2. Brancher la machine sur son propre circuit et allumer par le bouton au 
verso. 
 
3. Après 2 minutes, les témoins lumineux verts s’allumeront pour 
indiquer que la température de fonctionnement est atteinte. 
 
4. Placer une tasse sur la grille. Ouvrez la porte, insérez la capsule dans 
la fente et fermer la porte. 
 
NE JAMAIS UTILISER VOTRE DOIGT POUR POUSSER LA CAPSULE DANS 
LA FENTE 
 
5. Choisir le format de la tasse ou appuyer sur dose libre (bouton tasse 
coloré) pour commencer et le bouton “STOP” pour arrêter. 
 
NE JAMAIS OUVRIR LA PORTE PENDANT LA DISTRIBUTION DE LA 
BOISSION 
 
6. Après chaque dose, le filtre est automatiquement expulsé dans le tiroir 
inférieur. 
 
7. Pour obtenir de la vapeur, tourner le bec vapeur vers l’extérieur. 
Immerger le bec vapeur dans la tasse contenant le café après avoir 
ajouté la quantité de lait désirée. 
 
8. Pour arrêter la distribution de vapeur, appuyer sur la touche “STOP” 
 
9. Après utilisation, déverrouillez le couvercle et vider le réservoir de son 
contenu avant de le remettre dans la boite de transport. 
 
 
 
 

 
 

WARNING 
 

DO NOT TOUCH STEAM SPOUT OR WATER JET! WATER 
MAY CAUSE BURNS. 
 
 

OPERATION 
 
1. Remove cap from the top lid and fill with hot water. 
 
2. Plug in machine to its own circuit and turn on by the switch on the 
back. 
 
3. After 2 minutes, the green lights of the machine will flash. Water 
temperature is ready. 
 
4. Place a cup on the grill. Open door, insert pod in the slot and close 
door. You will hear it click. 
 
DO NOT USE YOUR FINGER TO PUSH POD INTO SLOT 
 
5. Choose cup size and it will start or press manual (coloured cup button) 
to start and then the “STOP” button. 
 
NEVER OPEN DOOR WHILE DRINK IS BEING DISPENSED 
 
6. Each pod introduced ejects the previous one, causing it to fall in the 
drawer below. 
 
7. For vapor, turn the steam spout outwards. Immerse the steam spout in 
the cup containing the coffee and the milk that has been added in the 
quantity desired. 
 
8. To stop the steam press the “STOP” button. 
 
9. After final use of the machine, unlock the cover with the supplied key 
and empty the water container before putting the unit back in its carrying 
case. 
 

1 cordon d’alimentation en électricité 
1 power cord 

Vérifier qu'il ne manque aucune pièce lors du retour de la machine.  
Des frais supplémentaires s'appliqueront pour toute pièce manquante.  

Verify that these pieces are present when returning the machine.  
Additional charges will be applied for missing parts. 

IMPORTANT 

1 clef pour le couvercle de la machine 
1 key for the machine cover 


