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4.4 Détartrage
La machine à café doit être détartrée 
quand s’allume le voyant orange de la 
touche .

1. Remplissez le réservoir de l’eau avec une 
solution d’eau et de détartrant aux doses 
conseillées par le fabricant.

2. Appuyez sur l’interrupteur ON/OFF.

3. Retirez le porte-filtre et placer un 
récipient sous l’accessoire à 
cappuccino.

4. Attendez que les voyants  ou  
deviennent fixes.

5. Tenez enfoncée la touche  pendant 
10 secondes jusqu’à ce que les trois 
touches commencent à clignoter en 
séquence.

6. Réglez la poignée vapeur sur la 

position .

7. Appuyez sur  pour lancer le 
détartrage.

8. Le cycle de détartrage effectue 
automatiquement une série de rinçages 
à des intervalles donnés pour éliminer le 
calcaire présente à l’intérieur de la 
machine à café jusqu’au vidage du 
réservoir.

9. Le cycle de détartrage s’interrompt et le 

voyant orange  clignote.

10. Enlevez le réservoir de l’eau, videz et 
rincez-le.     

11. Remplissez le réservoir avec de l’eau 
jusqu’au niveau maximum et insérez-le 
dans son logement.

12. Placez un récipient vide sous 
l’accessoire à cappuccino et contrôlez 
que la poignée vapeur est réglée sur la 
position .

13. Appuyez à nouveau sur la touche 
vapeur pour lancer le cycle de rinçage.

14. Quand le réservoir est vide, cela 
signifie que le cycle de détartrage est 
terminé et que le voyant orange  
clignote.

15. Réglez la poignée vapeur sur la 
position  .                                                                                                             

Détartrage et rinçage de la douche de la 
chaudière

Durant le cycle de détartrage, fermez la 
poignée vapeur de temps en temps pour 
faire sortir du détartrant de la douche de la 
chaudière. 

Durant le cycle de rinçage, fermez la 
poignée vapeur de temps en temps pour 
rincer la douche de la chaudière. 

Risque de lésions personnelles

•  Le détartrant contient des acides qui 
peuvent irriter la peau et les yeux. 

•  Suivez scrupuleusement les instructions 
du fabricant et les avertissements de 
sécurité reportés sur l’emballage en cas 
de contact avec la peau ou les yeux.

•  Utilisez des détartrants recommandés 
par Smeg pour éviter des dommages à 
la machine à café.
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4.5 Qu’est-ce qu’il faut faire si...

Problème Cause possible Solution

Le café ne sort pas

Absence d’eau dans le réservoir. Remplissez le réservoir.

Les orifices du filtre sont obstrués. Nettoyez le filtre en utilisant 
une brosse ou une épingle.

Le réservoir n’est pas inséré 
correctement.

Insérez correctement le 
réservoir dans son 
logement.

Présence de calcaire. Effectuez le cycle de 
détartrage.

Le café goutte du porte-
filtre et non des becs

Le porte-filtre n’est pas accroché 
correctement ou est sale.

Accrochez le porte-filtre et 
tournez-le à fond.
Nettoyez le porte-filtre.

Le joint de la douche de la 
chaudière est usé.

Faites remplacer dans un 
centre d’assistance agréé.

Les orifices des becs sont 
obstrués.

Nettoyez les orifices des 
becs.

Le porte-filtre ne 
s’accroche pas à la 
machine à café

Le filtre a trop été rempli.
Utilisez la mesure fournie 
en dotation et utilisez le 
bon filtre.

La machine à café ne 
fonctionne pas et tous les 
voyants clignotent

Panne possible.
Débranchez la machine à 
café et contactez un centre 
d’assistance agréé.
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La crème du café est claire 
et sort rapidement du bec

Le café moulu est peu pressé. Pressez plus le café.

La quantité de café moulu est 
faible. Augmentez la quantité.

La mouture du café est grosse.
N’utilisez que du café 
moulu pour machine à café 
moulu.

Qualité du café moulu pas bonne. Changez le type de café 
moulu.

La crème du café est 
foncée et sort lentement  
du bec

Le café moulu a été trop pressé. Pressez moins le café.

La quantité de café moulu est 
excessive. Diminuez la quantité.

La douche de la chaudière ou le 
filtre sont bouchés.

Nettoyez la douche ou le 
filtre.

La mouture du café est trop fine.
N’utilisez que du café 
moulu pour machine à café 
moulu.

Présence de calcaire. Effectuez le cycle de 
détartrage.

Problème Cause possible Solution
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Les voyants  et  
clignotent pendant 
plusieurs secondes

Poignée vapeur ouverte Fermez la poignée vapeur.

Température de la chaudière 
élevée. Refroidissez la chaudière

Présence de calcaire. Effectuez le cycle de 
détartrage.

Absence d’eau dans le réservoir. Remplissez le réservoir.

La douche de la chaudière ou le 
filtre sont bouchés.

Nettoyez la douche de la 
chaudière et le filtre.

Le réservoir n’est pas inséré 
correctement.

Insérez correctement le 
réservoir dans son 
logement.

Le café n’est pas chaud Inactivité de la machine pendant 
une longue période.

Augmentez la température 
du café à partir du menu de 
programmation en suivant 
les instructions du 
paragraphe
« Programmation de la 
température du café ».
En utilisant la même tasse 
dans laquelle vous 
préparerez le café, versez 
de l’eau chaude pour 
chauffer la tasse.

Problème Cause possible Solution

Dans le cas où le problème n’a 
pas été résolu ou pour d’autres 
typologies de pannes, contactez 
le service d’assistance le plus 
proche.


