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HD7827, HD7825

Guide de mise en route

Détartrage
La procédure de détartrage consiste en 2 cycles de détartrage 
et 2 cycles de rinçage.

Détartrez la machine à café SENSEO® comme indiqué 
ci-dessous lorsque le voyant CALC s’allume (après la 
préparation d’environ 400 tasses de café SENSEO®).

Mélangez 50 grammes d’acide citrique avec 1 litre 
d’eau. Remplissez le réservoir d’eau avec la solution 
de détartrage.

Replacez le réservoir d’eau dans la machine à café.

Mettez une dosette dans le porte-dosette pour une tasse, 
puis placez-le dans la machine à café. Replacez le 
couvercle et bloquez le levier.

Mettez un bol d’une capacité minimale de 1500 ml 
sous les orifices d’écoulement du café pour recueillir la 
solution de détartrage. Appuyez simultanément sur  et 

 pour lancer le cycle de détartrage. De l’eau chaude 
s’écoule par intermittence ! L’appareil interrompt le 
détartrage 3 à 4 fois pour laisser la solution de détartrage 
agir et chauffer. Laissez la machine terminer tout le cycle 
de détartrage ; il faut compter 4 à 5 minutes. N’éteignez 
pas la machine pendant le cycle de détartrage.

➥ Répétez une fois les étapes 2 à 5.

Rincez la machine avec de l’eau fraîche. Remplissez le 
réservoir d’eau avec de l’eau fraîche du robinet jusqu’au 
niveau MAX et répétez les étapes 3-5. Effectuez cette 
procédure deux fois.

•  Lisez le manuel d’utilisation pour plus d’informations.
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Nouvelle procédure
de détartrage.



Première utilisation Préparation d’un café SENSEO®

Placez un saladier (1,5 l) sur le repose-tasses.

Remplissez le réservoir d’eau jusqu’au niveau 
maximal (MAX).

Remettez le réservoir en place.

Appuyez sur le bouton .

Appuyez simultanément sur  et .

L’appareil se remplit d’eau et peut produire quelques 
vibrations durant l’opération. N’interrompez pas la 
procédure qui prend fin automatiquement.

La machine à café SENSEO® de Philips est maintenant 
prête à l’emploi.

Remarque : Si la machine à café ne fonctionne pas 
correctement, répétez les étapes 1 à 6. N’interrompez 
pas le cycle de rinçage.

Remplissez le réservoir d’eau et remettez-le en place.

Appuyez sur le bouton .

Placez le porte-dosette approprié dans l’appareil.

Refermez le couvercle et bloquez le levier.

Placez 1 ou 2 tasses sous les orifices d’écoulement. Ajustez 
la hauteur de l’unité d’écoulement en la faisant coulisser 
vers le haut ou vers le bas.

Appuyez sur le bouton indiquant le nombre de tasses de 
café SENSEO® que vous voulez préparer.
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