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NOTICE D’UTILISATION
Art De La Table

COMPOSITION
2 Réservoirs à eau + couvercles
2 Bacs récupérateur de capsules
3 Grilles d’égouttage
2 Thermos
1 Câble
1 Bac central pour thermos
1 Bec à cappuccino avec tuyau

Fonction 
Préparation du café 

Finition 
Plastique

Contenance 
Thermos : 1 L pour le lait
Réservoir d’eau : 6 L
Capacité du bac à capsules usagées : 70

Puissance 
16-19 bars - 241 W

Poids 
18 Kg

Dimensions 
560 x 370 x H 392 mm

FONCTIONNEMENT
S’assurer que le réservoir d’eau est bien positionné et toujours remplis.

mekano.mobi

Très important !
Lors de la mise en place de 
la capsule la collerette doit 
être bien plate POur éviter le 
blocage de la machine.
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Ne pas oublier pas de vider régulièrement le bac récupérateur de capsules et 
le bac d’égouttage.

Pour le café :
 - Remplir le réservoir d’eau.
 - Appuyer sur ON, les voyants vont clignoter. Quand ceux-ci ne clignotent 
plus, l’appareil est prêt à être utilisé.

 - Insérer la cartouche. Sélectionner le programme désiré.
 - Pour arrêter l’écoulement du café, presser n’importe quel bouton.

Pour le thé :
 - Remplir le réservoir d’eau.
 - Appuyer sur ON, les voyants vont clignoter. Quand ceux-ci ne clignotent 
plus, l’appareil est prêt à être utilisé.

 - Mettre une tasse. Ne pas mettre de cartouche de café
 - Lancer le programme 3 (tasse la plus remplie)
 - Pour arrêter l’écoulement de l’eau, presser n’importe quel bouton.

 - Préparer un capuccino :
 - Appuyer sur le bouton dose pendant 1 sec. 
maximum pour faire sortir la quantité de 
mousse de lait prédéfinie.

 - Pour faire sortir plus de mousse de lait, 
appuyer sur le bouton de remplissage (+) 
aussi longuement que souhaité.

 - L’écoulement de la préparation de mousse 
de lait peut être interrompu en réappuyant 
sur le bouton dose (si la tasse est trop 
petite par exemple).

 - Poser la tasse sous la sortie café et ter-
miner le cappuccino.
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