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Première mise en
service

1. Lisez le mode d’emploi
avant de mettre la ma-
chine en service et de
l’utiliser.

2. Vous devez régler la
langue lors de la pre-
mière mise en service.
Sélectionnez « Français ».

3. Si «Remplir système »
s’affiche plusieurs fois
pendant la première
mise en service et que
le processus n’est pas
exécutécorrectement,
remplissez le réservoir
avec de l’eau tiède.

Fonctionnement
quotidien

4. Ne versez jamais
plus de deux doses
rases de café moulu
dans l’entonnoir de
remplissage (ou une
dose rase sur certaines
machines de
la ligne ENA). L’enton-
noir de remplissage
pour café moulu n’est
PAS un réservoir de
stockage.

Versez uniquement du
café moulu dans l’en-
tonnoir de
remplissage, jamais de
chocolat en poudre, de
café lyophilisé ou de
succédané de café
comme la chicorée.

5.N’utilisezpas de
grains de café traités
avec des additifs ou
caramélisés.
Remplissez le récipient
à grains uniquement
de grains de café
torréfiés non traités.

6. Retirez toujours le
réservoir d’eau de la
machine pour le
remplir d’eau fraîche.

7. Videz toujours le
récipient à marc de
café lorsque la
machine est allumée.
Sinon, le compteur de
marc n’est pas
réinitialisé.

8. Ne retirez pas le bac
d’égouttage ni le ré-
cipient à marc de café
tant que vous
entendez la machine
travailler.

Entretien

9. L’utilisation de déter-
gents et de
détartrants
inadéquats peut
entraîner une
détérioration
de la machine et la
présence de résidus
dans l’eau. Utilisez
exclusivement les
produits d’entretien
JURA d’origine. Ils sont
adaptés de manière
optimale aux
programmes d’entre-
tien intégrés de
votre machine à café
automatique.

10. Utilisez exclusive-
ment les tablettes de
détartrage JURA, jamais
de détartrants
liquides.

Si vous employez une
cartouchefiltrante
CLARIS, retirez-la et
désactivez-la avant de
détartrer la machine.

www.jura.com JURA – If you love coffee


