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Pour un café au goût parfait

Une machine automatique silencieuse

La température optimale de votre café

 Un entretien chez vous, par un technicien De’Longhi
  Pendant les quatre années de la garantie, vous avez droit à trois entretiens 

gratuits. Nous vous conseillons de faire effectuer un entretien 
 Nettoyage intérieur et extérieur
 Élimination du tartre et des graisses de café
  Remplacement des joints et petites pièces en caoutchouc sujets à usure
 Lubrification des pièces mobiles pour un meilleur fonctionnement
 Recherche des fuites éventuelles
 Détartrage complet

UN ENTRET IEN DE VOTRE MACHINE COMPREND LES 
PRESTAT IONS SUIVANTES :

POURQUOI FAIRE EFFECTUER UN ENTRET IEN PAR UN 
PROFESS IONNEL ?

  Envoyez un courriel à service.consumer.be@delonghigroup.com,  
appelez notre service clientèle au numéro 015/28.08.40 ou remplissez 
le formulaire de contact que vous trouverez sur www.delonghi.be

 
 L’entretien sera programmé dans les cinq jours ouvrables

PLANIF IER UN DÉTARTRAGE ?Lorsque vous faites effectuer un entretien, 
votre café retrouve son goût optimal et, en 
plus, vous êtes certain de maintenir votre 
machine automatique en parfait état. Vous 
pourrez ainsi continuer à déguster vos 
petits cafés sans le moindre souci. Nous 
vous conseillons de prévoir un entretien 
tous les ans ou toutes les 5000 tasses. En 
plus, vous ne devez pas vous déplacer, un 
technicien De’Longhi viendra chez vous !
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Nettoyez l’unité 
centrale une fois 

par semaine, 
exclusivement sous 

le robinet d’eau 
tiède.

Lorsque l’afficheur 
indique « Vider le 

bac à marc », il faut 
vider le bac et le 

nettoyer.

Le réservoir d’eau doit 
être nettoyé une fois par 
mois environ. Appuyez 
sur le bouton et ouvrez 

le clapet. Sortez le 
réservoir et le filtre à 
eau (le cas échéant) 
et nettoyez-le sous le 
robinet d’eau chaude 

avec un détergent doux.

Lorsque la machine reste 
inutilisée plus de 3 à 4 jours, 

quand vous la rallumez, il 
est recommandé d’effectuer 
2 à 3 rinçages au moyen 
de la fonction « Rinçage » 
en utilisant la buselure de 
production de vapeur et 

d’eau chaude.

Utilisez la fonction 
de nettoyage 
après chaque 
préparation de 
boisson lactée.

CONSEI LS  D’ENTRET IEN POUR 
VOTRE MAESTOSA

Nettoyez le réservoir à 
lait tous les deux jours à 
l’eau chaude et avec un 
détergent doux. Toutes 
les pièces peuvent aller 

au lave-vaisselle, à 
l’exception de la cruche 

thermos.

Nettoyez 
régulièrement les 
petites buses de 
la sortie de café 
au moyen d’une 
éponge ou du 
chiffon fourni.
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1 flacon de 500 ml flacon 
permet 5 détartrages. 13,99*

2 petits flacons de 
100 ml. 1 flacon suffit 
pour 1 détartrage. 9,99*

PRIX 
CONSEILLÉ

PRIX 
CONSEILLÉ

ECODECALK MINI

PRODUITS DE DÉTARTRAGE

ECODECALK 500 ML

Outre les entretiens réguliers, il convient de prendre soin de votre appareil de 
la manière appropriée. De’Longhi a mis au point différents produits d’entretien, 
grâce auxquels vous conserverez votre appareil dans une condition optimale. 
Nous vous conseillons de toujours utiliser ces produits De’Longhi originaux.

ENTRETENIR VOTRE MACHINE VOUS-MÊME AVEC DES 
PRODUITS D’ENTRET IEN DE’ LONGHI

POURQUOI DÉTARTRER ?
Il est très important de détartrer régulièrement votre machine, car l’entartrage est source de 
problèmes. En détartrant régulièrement votre machine, vous préservez le goût intense du café 
et votre appareil automatique continue à fonctionner de manière optimale.

Pourquoi uti l iser du détar trant De’Longhi ?

 Liquide de détartrage 100% écologique
  Très efficace contre le calcaire et sans danger pour la machine
 Produit nettoyant et antibactérien

Les procédures de détartrage sont différentes selon le type d’appareil. Consultez le manuel ou 
la rubrique des questions fréquemment posées (FAQ) du site www.delonghi.be
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COFFEE CARE K ITF I LTRE À EAU 

Il se compose des éléments suivants :
• Mode d’emploi rapide
• Filtre à eau
•  EcoMulticlean (250 ml)
•  EcoDecalk (200 ml)
•  Chiffon microfibres
•   Bandelette de test pour mesurer la dureté  

de l’eau

Cette bandelette vous permet de mesurer 
la dureté réelle de votre eau de ville. Vous 
pouvez régler votre appareil en fonction de 
la dureté réelle locale de votre eau, ce qui 
vous permettra de le Cette bandelette vous 
permet de mesurer la dureté réelle de votre 
eau de ville. 

Vous pouvez régler votre appareil en 
fonction de la dureté réelle locale de votre 
eau, ce qui vous permettra de le détartrer 
moins souvent.

BANDELETTE DE TEST

Le Coffee Care Kit est un kit de nettoyage et d’entretien 
complet pour une utilisation optimale de votre machine 
automatique. 

•  Ce kit complet comprend tous les accessoires d’entretien importants.

ECO MULT ICLEAN

Pour des résultats optimaux, nous vous recommandons de remplacer 
le filtre à eau tous les deux mois. Attention : même si vous utilisez 
un filtre à eau, il est toujours indispensable d’effectuer un détartrage 
lorsque la machine le demande.

Nous vous conseillons d’utiliser  
un filtre à eau :

•  Il réduit l’entartrage et donc la fréquence 
des détartrages.

• Il améliore la qualité du café.
•  Il améliore les prestations de l’appareil 

automatique.

L’Eco MultiClean est un produit de 
nettoyage extrêmement efficace pour 
élimer la graisse de lait dans les 
mousseurs:
•   Il assure un nettoyage efficace et durable 

des buses de vapeur et du mousseur de lait, 
ainsi que du couvercle du réservoir à lait.

•   Il peut également être utilisé pour nettoyer 
l’appareil, par exemple pour éliminer les 
traces de doigts.

• Un flacon permet environ 25 nettoyages.

AUTRES ACCESSOIRES DE’ LONGHI

11,99*

PRIX 
CONSEILLÉ

5,99*

PRIX 
CONSEILLÉ

24,99*

PRIX 
CONSEILLÉ
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Better Everyday

WWW.DELONGHI.BEUN ENTRETIEN EST NÉCESSAIRE ?
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