
KARISMA 2 ESPRESSO 
CAPPUCCINO

Vous trouverez ci-après quelques instructions simples de charge-
ment de produits et de nettoyage de votre appareil. 
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SERRURE PORTE
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REMPLISSAGE PRODUITS ET NETTOYAGE

1 2

Café en grains :
• Ouvrir le couvercle du compartiment à café (A), en utilisant la clé 

(B) prévue à cet effet si présente.
• Charger le café en grains dans le compartiment.

Produits solubles
• Ouvrir le couvercle du compartiment à poudre soluble (A), en uti-

lisant la clé (B) prévue à cet effet si présente.
• Remplir le conteneur sans comprimer la poudre soluble.
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Nettoyage du bac de collecte du marc solide :
Lorsque le message « VIDER LE BAC DE COLLECTE DU MARC » s'affiche 
sur l'écran, les bacs de collecte du marc liquide et solide doivent être vidés.
• Relever les buses en utilisant le levier prévu à cet effet (A).
• Saisir le bac de collecte du marc liquide par les côtés et l'extraire.
• Retirer le bac de collecte du marc solide.
• Vider et laver les bacs.
• Repositionner les bacs.
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Nettoyage de l'écran tactile :
Avant de procéder au nettoyage de l'écran tactile, appuyer et mainte-
nir la zone d'affichage de message enfoncée pendant 3 secondes.
• Appuyer sur la touche « NETTOYAGE » et saisir le mot de passe 

(si demandé).
• Appuyer sur « NETTOYAGE DE L'ÉCRAN TACTILE ».
• Le temps de nettoyage restant s'affiche sur l'écran.

Nettoyage de l'écran tactile :
Utiliser une lavette douce et sèche et appliquer une légère pression 
pour nettoyer l'écran tactile. 

KARISMA 2 ESPRESSO

Nettoyage du bac du marc liquide :
Il est recommandé de vider et nettoyer périodiquement les résidus 
contenus dans le bac de collecte du marc liquide.
• Saisir le bac de collecte du marc par les côtés et l'extraire.
• Retirer la grille.
• Vider et nettoyer le bac.

NOTER LE MOT DE 
PASSE DU MENU 
NETTOYAGE.
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VIDER LE BAC DE 
COLLECTE DU MARC

ÉVITER D'UTILISER DES PRODUITS ABRA-
SIFS CONTENANT DES SOLVANTS OU DE 
L'ALCOOL.
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NETTOYAGE DU CAPPUCCINATORE AVEC DÉTERGENT
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• Débrancher le tuyau du compartiment à lait.
• Retirer le conteneur à lait.
• Appuyer sur  pour confirmer l'opération.

•  Insérer le conteneur à détergent dans le module réfrigérant.
•  Brancher le tuyau du conteneur à détergent.
•  Appuyer sur  pour confirmer l'opération.
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• Verser la quantité de détergent prescrite (uniquement) dans le 
conteneur à détergent en suivant les indications de dosage figu-
rant sur l'emballage du produit pour un litre d'eau.

•  Appuyer sur  pour lancer le cycle de lavage.

La machine prépare automatiquement la solution nettoyante en ajou-
tant de l'eau chaude dans le conteneur à détergent, puis aspire la 
solution et procède au rinçage de l'ensemble du circuit.
Procéder au nettoyage du compartiment à lait et du tuyau de tirage du 
lait en utilisant des goupillons et/ou brosses.
Le cycle de lavage du dispositif à cappuccinos dure environ 
10/15 minutes. 
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• Une fois le cycle terminé, débrancher le tuyau du conteneur à 
détergent.

• Retirer le conteneur à détergent.
•  Appuyer sur  pour confirmer l'opération. 

•  Insérer le conteneur à lait dans le module réfrigérant.
• Brancher le tuyau du conteneur à lait.
•  Appuyer sur  pour terminer.

CAPPUCCINATORE

SI LE BAC DE COLLECTE DU MARC LIQUIDE NE DISPOSE PAS 
D'UNE ÉVACUATION DIRECTE SUR LE RÉSEAU HYDRIQUE, 
POSITIONNER UN BAC D'AU MOINS 3 LITRES SOUS LES BUSES DE 
FAÇON À RÉCUPÉRER LES RÉSIDUS DE LAVAGE.

UTILISER EXCLUSIVEMENT DES PRODUITS SPÉCIFIQUES POUR DIS-
POSITIFS À CAPPUCCINOS*.

* PRODUIT TESTÉ KAMARETA MILK CLEAN

NE PAS UTILISER LE CONTENEUR À LAIT POUR LE LAVAGE 
AVEC DU DÉTERGENT. 
S'ASSURER QUE LE TUYAU DU CONTENEUR À DÉTERGENT 
SOIT FIXÉ AU FOND DU CONTENEUR LUI-MÊME.

% - 1 litre.
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NETTOYAGE DE LA BUSE DU MILKER
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• Abaisser les buses en baissant le levier.
• Retirer le carter des buses.

• Débrancher les tuyaux de la buse du milker (A) et de la buse de 
séparation de flux (B).

• Tourner le séparateur de flux à 45° vers vous de façon à le décro-
cher du support de buses.

• Retirer le séparateur de flux et la buse du milker.
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• Tourner et extraire la partie (A).
• Tourner et extraire la partie (B).
• Séparer les parties (C), (D) et (E).

•  Nettoyer les éléments de la buse du milker avec une solution nettoyante 
en prenant soin de retirer mécaniquement les résidus et les pellicules 
visibles en utilisant, si nécessaire, des goupillons ou des brosses.

•  Rincer et sécher soigneusement les éléments.
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•  Remonter les parties (D) et (E).
•  Repositionner la partie (C) dans la partie (D).
•  Repositionner et faire pivoter la partie (B) pour la fixer.
•  Repositionner et faire pivoter la partie (A) pour la fixer.

• Repositionner la buse du milker (A).
• Rebrancher les tuyaux à la buse du milker et au séparateur de flux.
• Repositionner le séparateur de flux (B) et le faire pivoter de 45° en 

direction de la machine de façon à l'accrocher au support de buses 
et fixer la buse du milker.

• Repositionner le carter des buses.

CAPPUCCINATORE
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LA BUSE DU MILKER DOIT ÊTRE DÉMONTÉE RÉGULIÈREMENT 
POUR ÊTRE NETTOYÉE, AINSI QU'AVANT LE LAVAGE DU DISPOSITIF 
À CAPPUCCINOS AVEC DU DÉTERGENT.

ÉVITER D'UTILISER DES DÉTERGENTS TROP AROMATISÉS.
ATTENTION À NE PAS ABÎMER LES JOINTS DE LA BUSE.
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NETTOYAGE COMPLET
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Démontage et nettoyage du mixeur :
•  Débrancher le tuyau (A) du mixeur.
•  Tourner le levier (B) dans le sens antihoraire.
•  Retirer le mixeur (C).

Démontage et nettoyage du mixeur :
•  Séparer tous les composants du mixeur : embout à poudre (A), 

tiroir de dépôt des poudres (B) et embout à eau (C).
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Démontage et nettoyage du mixeur :
• Dévisser le ventilateur du mixeur en bloquant le disque denté monté sur le mixeur 

motorisé avec un doigt.
• Nettoyer tous les composants du mixeur en prenant soin de retirer mécaniquement 

les résidus et les pellicules visibles, en utilisant des goupillons et/ou des brosses.
• Rincer soigneusement tous les composants du mixeur.
• Remonter le ventilateur du mixeur en bloquant le disque denté monté sur le mixeur 

motorisé avec un doigt.

 
Montage du mixeur :
• Remonter tous les composants du mixeur (A) et faire attention à 

encastrer correctement l'embout à eau.
• Tourner le levier (B) dans le sens horaire pour fixer le mixeur à la 

machine.
•  Rebrancher le tuyau (C) au mixeur.
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Démontage et nettoyage des buses :
•  Abaisser les buses en baissant le levier.
•  Retirer le carter des buses.
•  Débrancher les tuyaux des buses à boissons solubles et de la 

buse de séparation de flux (A).
•  Tourner le séparateur de flux à 45° vers vous de façon à le décro-

cher du support de buses.
•  Retirer le séparateur de flux et les buses des boissons solubles.

Nettoyage des buses :
• Nettoyer tous les composants en prenant soin de retirer mécani-

quement les résidus et les pellicules visibles, en utilisant des 
goupillons et/ou des brosses.

• Rincer soigneusement les buses et les remonter sur le support de 
buses en procédant dans l'ordre inverse.

Pour les lances à vapeur et/ou eau chaude, utiliser une lavette imbi-
bée de solution nettoyante pour éliminer les éventuels résidus.

KARISMA 2 ESPRESSO
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LAVAGES AUTOMATIQUES
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Les cycles de lavage ne substituent pas la nécessité de démon-
ter régulièrement les composants pour les nettoyer.
Pour les appareils ne disposant pas d'une évacuation directe du bac de 
collecte du marc liquide dans le réseau hydrique, il est recommandé de 
positionner un récipient d'une capacité d'au moins 3 litres sous les buses.

Accès au menu Nettoyages :
• Appuyer et maintenir la zone de message enfoncée pendant 3 secondes.
• Appuyer sur la touche « NETTOYAGE » et saisir le mot de passe (si demandé).
• Sélectionner le type de lavage dans le menu en fonction de l'opération à effectuer.
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Lavage du groupe d'infusion :
•  Ouvrir le compartiment à décaféiné et insérer le toboggan à déter-

gent dans le toboggan à décaféiné.
Le toboggan à détergent est fourni avec la machine et doit 
être utilisé uniquement pour le lavage du groupe d'infusion.

Lavage du groupe d'infusion :
• Verser le détergent dans le toboggan en respectant les indica-

tions de dosage figurant sur l'emballage du détergent.
•  Refermer le compartiment à décaféiné.
•  Lancer le cycle de lavage du groupe d'infusion.
•  Une fois le cycle terminé, effectuer un cycle de rinçage du groupe 

d'infusion pour éliminer les éventuels résidus de détergent.
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KARISMA 2 ESPRESSO

N&W GLOBAL VENDING S.p.A. - Via Roma, 24 - 24030 Valbrembo (BG) Italie - Tél. +39 035606111 - Site internet : www.nwglobalvending.com

NOTER LE MOT DE PASSE 
DU MENU NETTOYAGE.

UTILISER EXCLUSIVEMENT LES PRODUITS SPÉCIFIQUES POUR 
MACHINES À CAFÉ*.
* PRODUIT TESTÉ KAMARETA CAFE

Lavage du mixeur
• Verser le détergent dans le mixeur en respectant les indications 

de dosage figurant sur l'emballage du détergent.
•  Lancer le cycle de lavage du mixeur.
Une fois le cycle de lavage terminé, il est dans tous les cas recom-
mandé de procéder au rinçage du mixeur afin d'éliminer les éventuels 
résidus de détergent.

Rinçage du milker
La machine effectue périodiquement un cycle de rinçage de la buse 
du milker.
Avant que le cycle de rinçage ne soit lancé, un décompte de 30 
secondes s'affichera sur l'écran de la machine.
Retirer tous les objets situés dans la zone de distribution et 
positionner un bac pour collecter les résidus de lavage.

RINÇAGE DANS 30 
SEC.

EAU CHAUDE
NE PAS METTRE LES 
MAINS SOUS LES 
BUSES


