
2) MISE EN PLACE DES RÉCIPIENTS
Vérifier que l'ensemble des récipients sont parfaitement installés et

verrouillés, le levier de verrouillage doit être en position fermé.

Assurez-vous que le bac à égouttoir et le bac à marc soient parfaitement

en position (en butée).

Pour les machines non raccordées au réseau d'eau, veuillez insérer un

nouveau filtre anticalcaire, remplir le bac à eau et l'insérer dans la

machine.(consulter le mode d'emploi de votre matériel si besoin)

2) MISE EN PLACE DU CIRCUIT LAIT
(Pour les modèles équipés d'un système de lait frais)

Veuillez vérifier que l'écoulement combiné est correctement monté,

connecter le tuyau et la buse sur l'écoulement combiné (sauf pour les

modèles avec l'option Dynamic Milk et Easy Milk).

Après avoir inséré le tuyau à lait à travers le passage prévu à cet effet de

votre réfrigérateur, inséré adaptateur Plug & Clean.

4) MISE EN FONCTION DES ACCESSOIRES
Procéder à la mise en fonction du réfrigérateur en actionnant sur le

bouton ON/OFF.

Remplir le bac à lait et le remettre en place dans le réfrigérateur.

Connecter l'adaptateur Plug & Clean sur le couvercle du bac à lait, vous

pouvez maintenant fermer la porte de votre réfrigérateur.

Pour les modèles avec l'option Easy Milk et Dynamic Milk, veuillez

procéder à la recharge du système lait ( menu Entretien).

1) MISE EN FONCTION DE LA MACHINE

Vous pouvez maintenant mettre en fonction votre machine à café à

l'aide du bouton ON/OFF.

Mise en route suite à un arrêt prolongé
d'une machine à café WMF

Guide pratique pour une mise en route rapide de votre matériel

5) REMPLISSAGE DES PRODUITS
Vous pouvez maintenant remplir les réservoirs à grains avec du café frais

et les réservoirs de poudre chocolat/lait (si votre machine dispose de

l'option poudre)

Votre machine à café WMF est maintenant prête a être utilisée en toute

sécurité. 


