LA REMISE EN ROUTE NECTA KREA
SUITE À UNE LONGUE PÉRIODE D’INACTIVITÉ

REMISE EN ROUTE NECTA KREA BOUTONS ET KREA TOUCH
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1. PURGE ADOUCISSEUR BWT ÉQUIPÉE D’UN PURGEUR

1. Vérifier que l'arrivée d'eau soit ouverte
2. Mettre le tube de purge dans un sceau
3. Appuyer sur le bouton de purge et tirer au
minimum 10 litres d'eau
4. Votre filtre est prêt

2. REMISE EN ROUTE NECTA KREA BOUTONS ET TOUCH
Lire la notice entière avant de commencer les travaux
1. Avant toute manipulation, veuillez mettre la machine hors tension
2. Si votre machine est branchée au réseau d’eau et équipée d’un adoucisseur avec un
robinet de purge, veuillez suivre les instructions de la fiche : Purge adoucisseur

3. Si votre machine est équipée d’un kit autonome d’eau, vider la réserve d’eau, la
nettoyer à l’eau chaude, remplir la réserve

3. ÉLIMINER LE CAFÉ DANS LA TRÉMIE

Fermer la trappe verte de la
trémie à café

Partie 1 : Le café

Sortir la trémie à café

Eliminer les grains de café présents
dans le moulin avec un aspirateur

Humidifier d’eau chaude une serviette et nettoyer
la trémie à café, la sécher correctement

4. ÉLIMINER LES POUDRES DANS LES BACS

Fermer les 3 bacs à poudre en levant la tirette vers le haut

Partie 2 : Les poudres

Éliminer les produits

5. Nettoyage bacs poudre

Desserrez sens horaire

Sortir le couvercle

Desserrez sens horaire

Sortir la roue

Extraire la vis sens fin

Sortir le clips

Laver le tout à l’eau chaude

Sortir l’axe

Sécher bien le tout
avec une serviette

6. REMONTAGE DES BACS POUDRE

Poignée du bac face à vous ; les picots
doivent se trouver sur votre droite

Après avoir remis l’axe et le clips
de la roue, introduire la vis sens fin

Révisez la sortie poudre et le blocage
de la vis sens fin sens anti horaire

Démonter et nettoyer un seul bac à la fois (vous aurez toujours un modèle)

7. NETTOYAGE INTÉRIEUR MACHINE

Nettoyer le groupe café
à l’aide d’un pinceau

Nettoyez avec un pinceau
humide les turbines

Débranchez les 2 tuyaux

Aspirez le reste des résidus
avec l’aspirateur

Déverrouillez les bols mixeurs

Nettoyez les 3 parties de chaque
bol à l’eau chaude

Aspirez le reste des résidus
avec l’aspirateur

Séchez les turbines avec
un chiffon propre

7. NETTOYAGE INTÉRIEUR MACHINE

Sortir le bac égouttoir, le
laver à l’eau chaude et le
sécher

Sortir le bac à marc ; le laver
à l’eau chaude et le sécher

Une fois votre machine remontée, fermez la porte,
vérifiez votre arrivée d’eau et mettre la machine sous tension

8. RINÇAGE MACHINE AVANT UTILISATION KREA BOUTONS
Une fois votre machine prête
1.

2.

ü Ouvrez la porte, vérifier qu’il n'y ait pas de fuite
ü Fermez la porte recommencer le cycle de rinçage 5
fois

3.

ü Chargez la machine avec tous les produits
ü Faites plusieurs cycles de café long, chocolat, lait,
eau chaude (ne pas consommer les premiers
produits)

4.

Votre machine est prête pour le service

9. RINÇAGE MACHINE AVANT UTILISATION KREA TOUCH
1

Cycle rinçage complet

3333

Entrez votre code 3333

Appuyez sur 1

Appuyez sur 1.1

2

• Ouvrez la porte, vérifier qu’il n'y ait pas de fuite
• Fermez la porte recommencer le cycle de rinçage 5 fois

3

• Chargez la machine avec tous les produits
• Faites plusieurs cycles de café long, chocolat, lait, eau
chaude (ne pas consommer les premiers produits)

4

Votre machine est prête pour le service

Appuyez sur rinçage complet

