
FAQ 
Qu'est-ce qui fait un authentique café Expresso ?  

La signature d'un véritable Expresso est la mousse qui est créée par la pression dans la machine pendant 

la préparation du café. La pression est mesurée en bars (de 1,5 à 19). Plus la pression est élevée, plus la 

mousse est riche et épaisse. 

 

Qu'est ce qu'un expresso par rapport à un café filtre ?  

L'expresso est plus fort en arômes qu'un café « normal ». 

En effet, on reconnaît un expresso à son arôme savoureux et à sa mousse onctueuse qui se dessine à la 

surface de la tasse. 

Ceci nécessite une pression de 15 bars (obtenue uniquement avec des machines à expresso), une eau 

portée à 90-92°C et un café finement moulu et dosé (7 g par tasse). 

 

Où déposer mon appareil lorsqu'il arrive en fin de vie ?  

Déposez votre appareil dans un centre de tri sélectif ou un centre d'élimination des déchets. 

 

Je viens d'ouvrir mon nouvel appareil et je pense qu'il manque une pièce. Que dois-je faire ?  

Si vous pensez qu'une pièce est manquante, contactez le centre des services consommateurs et nous 

vous aiderons à trouver une solution appropriée. 

 

Où puis-je acheter des accessoires, des consommables ou des pièces de rechange pour mon appareil ?  

Trouvez les accessoires, consommables et pièces de rechange pour votre produit en vous rendant dans 

la boutique accessoires du site. 

 

J'ai entendu dire que la machine était équipée d'un thermobloc en aluminium, recouvert d'acier 

inoxydable. Est-ce que cela signifie que l'eau chaude ne sera en contact qu'avec l'acier inoxydable mais 

pas avec l'aluminium ? Je suis préoccupé(e), car l'aluminium dans l'eau est mauvais pour la santé.  

L'aluminium dans le thermobloc n'est pas en contact avec l'eau, il est sert uniquement pour le transfert 

de chaleur. Les tuyaux d'eau sont en acier inoxydable. 

 

Est-il recommandé d'utiliser la machine comme bouilloire ?  



La machine n'est pas censée être utilisée comme bouilloire. Sans capsule, le débit est plus élevé, le 

transfert de chaleur plus faible et la température ne sera probablement pas celle désirée. 

 

Y a-t-il d'autres précautions de sécurité que je devrais prendre ? J'ai des enfants en bas âge et je suis 

préoccupé(e) pour leur sécurité.  

Nous recommandons de ne pas laisser les enfants utiliser l'appareil. Cette information est clairement 

indiquée dans le manuel de l'utilisateur. 

 

Quel est le nombre maximum de boissons qu'une machine peut préparer par jour ?  

Il n'y a pas de limite dans le nombre de cafés qu'une machine peut préparer en un jour. Mais il faut faire 

attention à ne pas faire trop de cafés d'affilée, car la préparation en continu de boissons peut entraîner 

une surchauffe de pièces spécifiques de la machine, ce qui déclencherait le mode d'erreur. 

Nous conseillons de préparer 5-6 cafés d'affilée, mais ensuite attendre un moment (1-2 minutes 

devraient être suffisants) avant de reprendre la préparation. 

 

 


