
Ci-dessous sont reportées quelques instructions simples 
qui vous aideront à remplir et nettoyer votre appareil. MISES EN GARDE
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SERRURE PORTE

AFFICHEUR

TOUCHES DE SÉLECTION

BOUCHON

BUSES

GRILLE DE SUPPORT DES TASSES

CARTER ESPACE DE DISTRIBUTION

PANNEAU SUPÉRIEUR

COUVERCLES DES RÉCIPIENTS DE PRODUITS SOLUBLES

RÉCIPIENTS DE PRODUITS SOLUBLES

CONVOYEURS DE PRODUITS SOLUBLES

MIXERS

PORTE RABATTABLE

BAC À MARCS LIQUIDES

FLOTTEURS D’INDICATION

KOBALTO INSTANT
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CHARGEMENT DES PRODUITS ET NETTOYAGE
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Chargement des produits solubles:
• Ouvrir la porte de l’appareil en utilisant la clé prévue à cet effet.

On ouvre la porte de l’appareil en la basculant vers le bas.
• Soulever le panneau supérieur (A).
• Ouvrir les couvercles des récipients (B).
• Remplir les récipients sans comprimer la poudre.
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Nettoyage bac à marcs liquides:
• Quand les flotteurs d’indication émergent de la grille, il est néces-

saire de vider rapidement le bac.
L’appareil continue à fonctionner normalement.

• Pour enlever le bac, le prendre par les côtés, le soulever légère-
ment et tirer.

Il est conseillé de ne pas attendre l’indication du flotteur, mais
de vider le bac régulièrement.

Nettoyage espace de distribution:
• Enlever le bac à marcs liquides (A) et le support des tasses (B).
• Abaisser le carter de l’espace (C).
• Pour le nettoyage, utiliser un chiffon légèrement humidifié avec

une solution désinfectante.

3 4

Lavage mixer:
• Appuyer et maintenir appuyée la touche de lavage mixer.
• L’appareil demande de saisir le mot de passe de lavage.

Lavage mixer:
• Grâce au clavier de l’appareil, taper le mot de passe de lavage du

mixer; chaque touche a une valeur numérique spécifique.
Le cycle de lavage commence automatiquement à la fin de la sai-
sie du mot de passe.
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NOTER LE MOT DE
PASSE DE LAVAGE MIXER.

MOT DE PASSE



NETTOYAGE COMPLET
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Démontage et nettoyage du mixer:
• Détacher le tuyau (D) du mixer.
• Tourner vers le haut le convoyeur du produit soluble (A).
• Tourner le levier (C) dans le sens contraire aux aiguilles d’une

montre.
• Enlever le groupe mixer (B).

Démontage et nettoyage du mixer:
• Séparer tous les éléments: entonnoir pour produit (A), tiroir dépôt

des poudres (B), entonnoir pour eau (C).
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Démontage et nettoyage du mixer:
• Dévisser l’hélice du mixer en bloquant avec un doigt le disque

denté monté sur le mélangeur électrique.
• Laver, rincer et essuyer soigneusement tous les éléments dé-

montés.
• Remonter l’hélice.

Montage mixer:
• Remonter tous les éléments du mixer (B), et faire attention à

enclencher correctement l’entonnoir de l’eau.
• Tourner le levier (C) dans le sens horaire, pour fixer le mixer au

distributeur.
• Tourner vers le bas le convoyeur (A) du produit soluble.
• Rebrancher le tuyau (D) au mixer.
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Nettoyage des buses:
• Dévisser le godron (A) du support des buses.
• Détacher le support des buses (B) de l’appareil.
• Séparer toutes les buses du support des buses.

Nettoyage des buses:
• Séparer les buses de leurs tuyaux respectifs.
• Laver toutes les pièces, en ayant soin d’enlever mécaniquement

les résidus et les pellicules visibles.
• Rincer soigneusement les buses, en faisant attention à rebrancher

les tuyaux à leurs buses respectives.
• A la fin, remettre en place les buses et le support.
Il est conseillé de laver le support de buses: il est possible que
des résidus de boissons s’y soient déposés.
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NETTOYAGE COMPLET
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Nettoyage tablette des produits solubles:
• Pousser chaque récipient légèrement en arrière, et le soulever.
• Enlever chaque récipient de la tablette.

Nettoyage tablette des produits solubles:
• Enlever soigneusement toute poudre de la base d’appui et de

chaque récipient.
• Pour le nettoyage utiliser un chiffon légèrement humidifié avec

une solution désinfectante.
• Remettre chaque récipient dans son siège.
• Effectuer le lavage des mixers pour enlever les résidus de pou-

dres éventuels qui pourraient être tombés dans le mixer au cours
de la remise en place des récipients.
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Nettoyage interne de la machine:
• A chaque recharge des produits solubles, ou au moins une fois

par semaine, il faut effectuer le nettoyage interne de l’appareil.
• Pour le nettoyage interne de la machine, utiliser un chiffon légè-

rement humidifié avec une solution désinfectante.
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POUR LE NETTOYAGE, UTILISER DES DÉTERGENTS NEUTRES
ET ÉVITER D’UTILISER DES SOLVANTS ET DES DÉTERGENTS
TROP AROMATISÉS.
EVITER ABSOLUMENT D'EMPLOYER DES JETS D’EAU DIRIGÉS
VERS L’APPAREIL.


