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EC declaration

EU DECLARATION OF CONFORMITY
Product model:

AG440PRO

Trademark:

AGUILA

Name and address of the manufacturer:

Thermoplan AG, Thermoplan-Platz 1,
6353 Weggis, Switzerland

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Object of the declaration:

Automatic coffee machine

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:
2006/42/EC (MD)
2014/30/EU (EMC)
2011/65/EU (RoHS)

1935/2004/EC (FCM)
2023/2006/EC (GMP)

conformity is declared:
EN 60335-1:12 + A11:14 + A13:17
EN 60335-2-75:04 + A1:05 + A2:08 + A11:06 + A12:10
EN 60335-2-89:10 + A1:16
EN 55014-1:06 + A1:09 + A2:11
EN 55014-1:17
EN 55014-2:15

EN 61000-3-2:14
EN 61000-3-3:13
EN 61000-4-13:02 + A1:09 + A2:16
EN 61000-6-2:05
EN 61000-6-3:07 + A1:11
EN 62233:08

Signed for and on behalf of:
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6353 Weggis, Switzerland, 05/08/2018
(Place and date of issue)

Adrian Steiner, CEO
(Name, function and signature of authorized person)

Responsible for the technical documentation is:

Patrick Erni

EN

Machine Overview
See machine overview on:

page 2.

Package Contents
The following components are included
in delivery:
• Machine
• 2x 2.5 l milk container with cover
• 5 l milk container with cover
• User manual
• Thermoplan cleaning tablets
• Extraction tool for coffee outlets
•
• Water tube to connect main water inlet
The machine can communicate
with a Cash Management
System.
Please contact your Nespresso
representative for more information.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Capsule insertion slots
Cup heater
Lever
Energy saving mode button
(behind capsule container)
Hot water outlet
Coffee outlet
Used capsules container (capacity 130 capsules)
Drip grate/tray (2 parts)
Drip grate for small cups
Power switch (underneath)
Coffee outlet
Milk outlet
Milk container (max. 5 l)
Milk suction tubes with sensors (left and right milk container)
Left milk container (max. 2.5 l)
Right milk container (max. 2.5 l)

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Extraction tool for coffee outlet
Thermoplan cleaning tablets
Cleaning key
System cleaning
System rinsing
Hot water
Coffee preparation buttons
Coffee/hot water outlets
Coffee/milk outlets
Coffee preparation buttons
Milk-based coffee recipes buttons
Milk and milk foam buttons
Display

Only use cow's milk.

Operating Overview

Milk-based coffee recipes buttons:
Hot Water
Coffee preparation buttons:

AGUILA +
(refer to the user menu settings)
Espresso Macchiato

Ristretto
Cappuccino
Espresso
Latte Macchiato
Lungo
Iced Macchiato
Milk and milk foam buttons:
Beverage selection:
To view the name of the
product on the display, press
any product button for 5 sec.
To exit, wait 10 sec. without
pressing any button.

Cup Description for NESPRESSO Grand Cru Recommendation
See Nespresso Grand Cru recommendation on: page 3.

Coffee preparation buttons:

Hot Milk Foam

Ristretto

Hot Milk

Espresso

Cold Milk Foam

Lungo

Espresso Cup

10 oz recipe glass

Lungo Cup

12 oz recipe glass

Cappuccino Cup

16 oz Take-Away Cup
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General Information

Intended use
This machine is meant to be used in a professional environment by the personnel listed below:
Self-serve users:
• Self-serve users are users guided by the screen instructions to operate the machine in a safe mode. Self-serve users must not
conduct any maintenance operations.
Trained operator staff:
• Trained operator staff are staff able to operate the machine and execute the cleaning and maintenance activities described in this
manual.

Important!
Read these instructions carefully before
use and keep them in a safe place for
future reference.
Improper use of the machine releases
Nespresso from any liability.

Summary
This user manual describes how to
operate the AGUILA 440 espresso
coffee machine and is included with the
machine.

Operation
This machine is only suitable for producing coffee, milk and hot water products, and is suitable for commercial use in the catering
trade. Accordingly, please follow the instructions below:
• This machine is designed for Nespresso® Pro capsules available exclusively through Nespresso and its authorized distributors.
•
sugared liquids, alcohol, etc. Please note that, when pouring the milk into the milk container(s), it must be below 40 °F, as the
refrigerator has been designed to keep the milk cool but not to lower its temperature.
• Carry out all necessary maintenance work as described in these instructions at regular intervals.
• The machine should only be operated by trained operator staff.
• All operations other than those mentioned in this manual should only be performed by authorized and trained service providers
from Nespresso aftersales centers.
•
water.
Cleaning the machine
The machine should be cleaned daily to maintain necessary hygiene and food safety, perfect Nespresso Grand Cru’s taste and a
longer life of the machine.
Please refer to “Daily Cleaning” chapter for a complete guide on properly cleaning your machine. Also note of the following:
• Use only the Thermoplan milk cleaning tablets for the automatic cleaning process. Do not use any other detergent or disinfectant
for this purpose.
•
material, or touch the outlet spouts with dirty hands.
• If cloths or sponges are used, they should be wrung out thoroughly to ensure that they are only damp and not soaked, otherwise
there is a risk of electric shock. The use of fresh, clean, single-use disposable tissues or paper towels is recommended.
• Do not put plastic parts or any machine components in the microwave.
• Do not clean plastic parts with alcohol, ethanol, methanol, methylated spirits or disinfectants. Do not use detergents with strong
acid agents, such as acetic acid.
• Do not clean the machine using high pressure, such as from a water jet.
• Only use single-use disposable tissues or paper towels to clean the milk suction tubes with temperature and level sensors, all internal parts of the refrigerator, the cleaning key and the coffee outlets. Cloths used to clean external parts of the machine should
be properly treated to prevent possible bacterial contamination.
Machine Hygiene
• Frequent automated rinsing (internally and externally) takes place to sustain high hygiene standards throughout the machine life.
Commercial use
• This machine is intended to be used by experts or trained users in shops, light industry and on farms.
• At least one copy of this user manual should be kept in a location available at all times to maintenance and management staff.
Maintenance Work
•
authorized and trained service providers at least once every year or every 96,000 (4 x 24,000) product beverages.
Disposal
• The machine and its packaging should be disposed of by an authorized and trained service provider. Do not dispose of the machine or its components yourself.

Limitation of Liability
• The manufacturer cannot be held liable for any injuries or accidents resulting from failure to follow the safety instructions included in this manual.
• The manufacturer also cannot be held liable for any damage caused by misuse or inappropriate handling of the machine.

Warranty Provisions
• The warranty provisions as agreed with Nespresso apply.
• Malfunctions due to misuse or connecting unsuitable connections will not be compensated.
• Wear and tear parts are also not covered by the warranty.
• All Nespresso machines must pass stringent controls. Reliability tests under practical conditions are performed randomly on
selected units. Traces of previous use may appear as a result.
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General Information:
Risk of Property Damage
• This equipment must be installed in accordance with applicable federal, state or local plumbing codes.
• Improper handling of the machine can result in property damage.
• This machine is designed for indoor use only. Keep it in a controlled environnement (protected from dust, moist, direct sunlight,
pests, etc.).
•
time. Remove and empty the capsule container, then unplug the machine. Remove and empty the milk container(s), then clean
and store with the lid open. Leave the refrigerator door open when the machine is unplugged.
• Ambient temperature must be between 60 °F and 90 °F for optimal performance.
•
• Do not place the machine where a water jet may be used for cleaning.
• Leave at least 2 in of space in front of air vents.
• Store the machine in a dust-free and dry environment, and always above 32 °F.
•
• Place the machine at least 8 in away from the user.
• Use Thermoplan cleaning accessories only.
• Never use the machine without the drip tray.
•
machine.
•
• Never use the cup heater for drying wet cups due to risk of electric shock.
• Always place cups upside-down to ensure good heat transfer.

SAVE THIS INSTRUCTIONS
• Pass them on to any subsequent user.
• This Instruction Manual is also available as a pdf at nespresso.com/pro

Safety Warnings

Presentation
The safety instructions in this document are presented as
follows:
1

5

2

3

4

6

1 Safety symbol
2 Safety signal word
3 Source

4 Impact
5
6 Prevention

Safety Signal Words
The following warning messages are used in this manual:

WARNING
CAUTION

NOTICE

Indicates a hazardous situation
which, if not avoided, could result
in death or serious injury.
Indicates a hazardous situation
which, if not avoided, could result
in minor or moderate injury.
Indicates information considered
important but not hazard-related.

Hint
Indicates information to help the reader use the equipment
properly.

Safety Symbols
The following safety symbols are used in this manual:
The warning triangle appears where failure to observe
the safety instructions may result in risks to the user or
the machine.
Warning:
Electric shock
Warning:
Risk of scalding
Warning:
Risk of bruising
Instruction:
Wear gloves
Instruction:
Wear goggles
General Information

Work Area
• Keep your work area clean and tidy. Unorganized and poorly
lit work areas can lead to accidents.
• Only operate the machine in a hygienic and ergonomic environment. The user should have enough space to work and the
work area should be well lit.
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General Safety Instructions

General Safety Information
• In the event of an emergency, turn off the
machine using the power switch. Unplug
the machine or remove the fuse from the
fuse box. Turn off the water supply to the
machine. Contact your service provider.
• This machine can be used by children aged
8 years and older, untrained persons or
persons with diminished capacity if they are
under supervision or have been instructed
on using the machine in a safe way and
they understand the hazards involved. Do
not let children play with the machine. Do
not let children clean or service the machine
without supervision.
• Only trained service personnel and instructed
personnel should access the service area.
General Safety Messages
WARNING:
Risk of electric shock
Contact with electrical components during
operation of the machine could result in death
or serious injury.
• Never open the casing.
• Keep the machine away from moisture.
• Never immerse the machine, power cable or
plug in water or any other liquid.
• Immediately stop using the machine if the
power cable or plug is damaged.
• Do not place the machine or cable near or on
hot machine parts. Never use the machine
• Protect the power cable from sharp edges.
• Do not reach up inside the inner casing when
the capsule container is removed.
• The machine should only be installed, moved,
removed, repaired or serviced by authorized,
trained service staff.
• Keep the machine and its supply lines out of
the reach of children.
Food safety risk
Ingestion of contaminated food could result in
death or serious injury.
• Only use food with a sell-by date that is not
yet expired.
• Store food in suitable locations.
• Clean the machine periodically and in
accordance with the user manual.
• Only use heat-treated (e.g., pasteurized or
ultra-pasteurized) cow’s milk.
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• Observe hygiene standards when pouring
milk into the container(s).
• Only pour cold milk (below 40 °F) into the
milk container(s).
• Use opened milk within 24 hrs.
• Never mix different types of milk. Mixing can
impact foam quality and risk allergen crosscontamination.
• Compliance with the color coding for clearly
identifying the containers is essential to
prevent CROSS-CONTAMINATION OF
ALLERGENIC SUBSTANCES.
• Clean the container(s) in a dishwasher after
use.
• Do not mix containers together.
CAUTION:
Risk of scalding
Contact with hot liquids could result in minor
or moderate injury.
• Do not reach under the product outlet.
• Avoid direct contact with hot liquids.
• Do not touch any part of the outlets before
or after a beverage has been dispensed.
• Do not open the lever while a product is
being dispensed or the machine is being
cleaned.
• Use caution when emptying the drip tray.
Risk of bruising
Reaching inside the machine could result in
minor or moderate injury.
• Do not open the lever during preparation.
To stop preparation, press the same product
button again.
•
slots.
• If a capsule is blocked in the capsule insertion
slot, turn off the machine before performing
any operation.

EN

First Use

1

For general handling only: The
left coffee unit is shown in the
picture. The general handling
instructions apply to both coffee units unless explicitly stated
otherwise.

CAUTION

2

The power switch is located on the bottom of the machine.

Close the lever
Close the lever

Close all levers.

3

Press any button.

Make sure the water supply is on
and working.
4

Cold start

5

6

Heating up

Ready

Heating up

Risk of bruising
Reaching inside the machine
could result in minor or moderate injury.

Ready

capsule insertion slots.

Up to 10 min

WARNING
Milk and milk container(s)
– food safety risk
Only use heat-treated (e.g., pasteurized or ultra-pasteurized)
cow’s milk.
Practice good hygiene when
cleaning the milk container(s).
Check hygiene before pouring
milk into the container(s).
Do not use milk that has been
open for more than 24 hrs.
The use and/or consumption of
potentially unsafe food products
can promote food-borne illnesses, potentially leading to
severe health hazards.

Once the machine is heated up, all buttons show steady white.

The machine performs a cold start rinse
(display shows a timer).
Noise increases during rinsing.
7

8

9

WARNING

Risk of allergenic crosscontamination
Allergens can be fatal to certain
individuals.
Always clean the container(s) in
a dishwasher after use.
Do not mix containers together.
Do not use the same paper
towel to clean different milk
tubes.

WARNING

Food safety risk
The use of non-disposable
tissues or sponges can lead to
bacterial contamination of the
milk.
Only use single-use disposable
tissues or paper towels to wipe
off milk suction tubes.
To clean the outside of the machine, refer to external cleaning
see page 14.

Open all levers.

10

Clean the milk container(s) in a dishwasher.
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Max. 40 °F
Max. 2.5 l/container
Max. 24 hr

Fill each container with the desired milk
type and match the color code accordingly.
Change the milk every hrs.

Insert both milk suction tubes through the
covers into the milk container(s).

Carefully wipe off both milk suction tubes
using only single-use disposable tissues or
paper towels.

The ideal temperature for foaming milk is 40 °F.
The type of milk affects foam
quality. When switching from
pasteurized to ultra-pasteurized
milk, it may be necessary to
adjust the milk foam settings
see page 17.
Ultra-pasteurized milk is ideal
for foaming. It is slightly easier
to foam compared to pasteurized milk.
The settings for the left milk container do not automatically apply
to the right milk container. The
settings for both containers have

9

Using Two Types of Milk

1

2
WHOLE
MILK

If you want to use two types of
cow's milk, label the different
types on the outside of the
machine and the inside of the
refrigerator.
The milk container(s) and suction tubes come color-coded.
Pre-printed stickers with the
same color code are included
in delivery.

WARNING
Risk of allergenic crosscontamination
Allergens can be fatal to certain
individuals.
Always clean the container(s) in
a dishwasher after use.
Do not mix containers together.
Do not use the same paper
towel to clean different milk
tubes.

WHOLE
MILK

3
WHOLE MILK

WHOLE MILK

WHOLE
MILK

Place the appropriate sticker on the left
side and the appropriate sticker on the
right side in the refrigerator as shown.

Properly labeled
machine:

Place the other sticker on the right side of Place the other appropriate sticker on the
the milk-based coffee recipes buttons on right side of the milk-based coffee recipes
the left coffee unit.
buttons on the right coffee unit.

4
WHOLE MILK

WHOLE MILK

WHOLE
MILK

Energy Saving mode

The machine switches to energy
saving mode after 30 min of inactivity. All buttons show white,
boiler heating is reduced, the
refrigerator is still working.
Press any button to return the
machine to operating mode.

WHOLE
MILK

2

1

1 min

Ready

Energy saving mode:
Press any button

Maximum Energy Saving
mode

1

2

Heating up

3

Up to 10 min

Pressing the button for 3 sec
activates maximum energy
saving mode.
Heating up
Heating up

After 4 hrs of inactivity, the machine
switches to maximum energy saving
mode. Boiler heating is turned off and the
refrigerator is still working.
Press the energy saving button to restart
the machine.
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The machine starts an automatic
rinse or may require a cold start
rinse. See "First Use" on
page 9.
If required, close all levers.
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Coffee Preparation

1

2

3

Ristretto
Espresso
Lungo

Coffee heads can be used
simultaneously to prepare
coffee.

Pull down the drip grate for small cups.

4

Insert a coffee capsule.

5

6

ESPRESSO
Ready

Pull down lever to the lowest position.

Choose the desired cup size (e.g.,
Espresso).

The product name is displayed during
preparation.

See Nespresso Grand Cru recommendation on page 3.
Add/Stop Product
Press the product button again
to stop product preparation.
To add to your beverage, press
the product button within 1
min after the end of product
preparation.
Press product button again to
stop.

7

8

Coffee preparation starts.

10

9

Add or stop product dispensing within
1 min.

11

12

Ready
Ready

Pull up the lever to eject the spent
capsule.

The machine is ready for the next beverage.

11

Milk-based Coffee Recipes

1

2

3

Espresso Macchiato
Cappuccino
Latte Macchiato
Iced Macchiato
Insert a coffee capsule.

AGUILA+

Pull down lever to the lowest position.

For milk-based coffee recipes,
place your cup under the righthand outlet.
Do not remove your cup until
display shows “Ready” again.
Some products have a brief
pause between milk and coffee
dispensing.
The dispensing sequence may
vary by product.

4

5

6

Ready
CAPPUCCINO

Choose desired milk-based coffee recipe
(e.g., Cappuccino).

7

8

Milk is foamed according to the selected
product.

Milk System Rinsing
The milk system is rinsed automatically in order to ensure high hygiene
standards.

CAUTION

Coffee preparation starts.

10

9

Pull up the lever to eject the spent
capsule.

11

12
Rinsing in progress
Auto start in 10 sec

Ready
Rinsing

Rinsing in progress
Please wait.

Risk of scalding

The milk system is rinsed
automatically 5 min after the
preparation of a milk-based
beverage.
This takes approx. 25 sec.
Avoid direct contact with hot
water.
Protect hands from scalding.

12

Automatic internal rinsing: The milk
system undergoes internal rinsing lasting
approx. 20 sec. immediately after each
milk-based beverage is prepared.

Automatic external rinsing: The milk system undergoes automatic rinsing lasting approx. 25 sec 5 min after the last milk-based beverage is prepared.

EN

Milk Preparation

1

2

3

Ready
HOT MILK

Hot Milk Foam
Hot Milk
Cold Milk Foam

Choose the desired milk product (e.g.,
Hot Milk).

For milk preparation, place
your cup under the right-hand
outlet.

Milk System Rinsing
The milk system is rinsed automatically in order to ensure high hygiene
standards.

4

5

6
Rinsing in progress
Auto start in 10 sec

CAUTION

Risk of scalding

Rinsing in progress
Please wait

The milk system is rinsed
automatically 5 min after the
preparation of a milk-based
beverage.
This takes approx. 25 sec.
Avoid direct contact with hot
water.
Protect hands from scalding.

Hot Water Preparation

Automatic internal rinsing: The milk system undergoes internal rinsing lasting approx.
20 sec. immediately after each milk-based beverage is prepared.
Automatic external rinsing: The milk system undergoes automatic rinsing lasting approx. 25 sec 5 min after the last milk-based beverage is prepared.

1

2

3

Hot Water
HOT WATER
Ready

For hot water preparation,
place your cup under the lefthand outlet.

CAUTION

4

5

6

Risk of scalding

Contact with hot liquids could
result in minor or moderate
injury.
Avoid direct contact with hot
water.
Protect hands from scalding.

Ready
Ready

Add or stop product dispensing
within 1 min.
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Daily Cleaning
(Duration approx. 30 min)

1

Empty capsule drawer

2

3

Ready
Ready

The machine prompts cleaning
within 24 hrs of the last milk
preparation. The display will
show a reminder with a timer
2 hrs before mandatory daily
cleaning is required.

3 sec

Cleaning the machine daily is necessary
to maintain high hygiene standards,
ensuring perfect in-cup taste every time
and prolonging the life of the machine.
External Cleaning
Remember to regularly inspect and,
if necessary, clean the exterior of the
machine.
Use a damp cloth or sponge soaked in
warm, soapy water. Thoroughly wring
out cloths and sponges to ensure that
they are only damp and not soaked,
otherwise there is a risk of electric
shock.
Only use mild detergents and nonabrasive cloths.
Pay particular attention to the product
dispensing parts. Take special care
when cleaning the display and keypad.
Internal Cleaning
Follow these instructions carefully to
run the automatic cleaning process.

To start cleaning, press and
hold the cleaning button for
3 sec.

Empty the capsule container
daily or when prompted (capacity approx. 130 capsules per
container).
4

Drain the milk container and
wipe off the suction tube

Carefully remove and empty the milk
container(s).

7

Press the cleaning button.

5

Press the button again and hold for 3 sec
to start cleaning.
To stop cleaning, press any other button.

6

Rinse out the milk container and
set aside

Carefully wipe off both milk suction tubes, Clean the milk container(s) in a dishusing a fresh single-use disposable tissue washer and set aside.
or paper towel for each tube. Afterward,
press any button.

8

Remove the cleaning key
Insert the cleaning tablets

9

Insert the cleaning key

Cleaning Tablet Insertion

CAUTION
Risk of chemical burns
Direct contact of the eyes with
cleaning detergent may cause
injury.
Clean your hands after handling
cleaning tablets.
Wear gloves/goggles.

NOTICE

Place the empty 5 l milk container in the
refrigerator and insert both suction tubes
into the container. Press any button.

10

Cleaning in progress: 28:15
Please wait

Remove the cleaning key and insert two
cleaning tablets.

11

The cleaning process starts
automatically after the cleaning
key is inserted.

12

Approx.
28 min

Cleaning Solutions
Using improper cleaning solutions may
damage parts of the machine or result in
Only use the Thermoplan milk cleaning tablets to automatically clean the
machine.

14

After the cleaning process, the machine
switches to maximum energy saving
mode.
To restart the machine from
maximum energy saving mode:
ee page 10.

After cleaning, carefully wipe off both milk
suction tubes, using a fresh single-use
disposable tissue or paper towel for each
tube. Using non-disposable tissues or
sponges can cause bacterial contamination in the milk. Thoroughly clean the
inside walls of the refrigerator with
potable water.

Pour out the remaining water, then clean
the 5 l milk container in a dishwasher.
Put the empty milk container(s) back in
the refrigerator.

EN

CAUTION

13

14

Risk of scalding

15

1

Once cleaning is complete, residual hot water may drop from
product outlets.
Avoid direct contact with hot
water.
Protect hands from scalding.

2

2

1

Use the extraction tool to pull down the
coffee outlets.

16

Remove both coffee outlets. Properly
Reinsert the coffee outlets.
rinse the coffee outlets with fresh potable
water.
Clean each milk outlet with a fresh, damp
single-use tissue or paper towel.
17

18

3 sec

1
2
Reinsert the the drip grates for small cups.
Pull out the drip grates for small cups
(only in vertical position) and the drip tray
grate.
The drip grates for small cups
Clean all parts.
can only be removed when in
vertical position.
19

Remove the drip grates and wash with
a soft cloth and mild detergent under
running water.

22

Remove and clean the black plastic tray
with warm, soapy water.
Cleaning complete.

20

Daily cleaning process complete (machine
in maximum energy saving mode). If you
need to reactivate the machine, press the
Energy Saving button as described on:
page 10.
21

Remove the black plastic plug found in the Pull the metal frame towards you to
remove it.
plastic tray.

23

At the end of the cleaning cycle,
make sure the refrigerator is
closed (risk of freezing).
Complete the cleaning cycle
before leaving the machine
unattended.

Follow the above steps in reverse order to
assemble the drip tray.
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Menu Settings

AGUILA+ Button Programming

- AGUILA+ button programming
- Enter USER MENU

AGUILA+ recipes

The AGUILA+ button offers the
choice of 13 one-touch milk-based
coffee recipes. To select the
one-touch recipe you would like to
dispense when the AGUILA+ button is pressed, follow the instructions below. You can change your
selection at any time by repeating
these steps.

CORTADO LUNGO

Press the Rinse button for 3 sec.

LATTE GRANDE

Enter USER MENU.
Press the Rinse button for 3 sec.

CORTADO
FLAT WHITE
CAPPUCCINO LUNGO

GENERAL SETTINGS

CAPPUCCINO CHIARO
CAPPUCCINO FREDDO

USER MENU
GENERAL SETTINGS

ICED CAPPUCCINO
LATTE
LATTE PICCOLO

Select the desired product.

ICED LATTE
MACCHIATISSIMO
COLD MILK

Enter
Exit the menu.

See Nespresso Grand Cru recommendation on page 3.

Select the right AGUILA+ button.

Select the desired product.
Enter
Exit the menu.

Menu Settings

Language Setting

- Language Setting

Press the Rinse button for 3 sec.
Enter USER MENU.

- Statistics
• User product counter
• Products total
• Capsule counter
• User counter reset

Select the STATISTICS menu.

Enter

Enter

Enter
STATISTICS
User product counter

Select “User product counter”.

Select “User counter reset”.

Enter

Enter

Enter

Next menu/increase
value

Select the desired language.

2

Down

Previous menu/
decrease value

Enter

Load default value

Exit the menu.

4

Enter

5

Escape

User product counter

User counter reset

5

Up

Default

STATISTICS
User counter reset

Select "Language".

1

3

USER MENU
STATISTICS

Select the STATISTICS menu.

Language = English
4

Press the Rinse button for 3 sec.
Enter USER MENU.

USER MENU
STATISTICS

GENERAL SETTINGS
Language = English

2

Statistics: User counter reset

Select GENERAL SETTINGS.

1
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Press the Rinse button for 3 sec.
Enter USER MENU.

USER MENU
GENERAL SETTINGS

- Navigation

3

Statistics: User product counter

Exit menu/cancel

Select “Yes” or “No”
Espresso
4

2

Exit the menu.
Check “Products total” or
“Capsule counter user“ (read-only
parameters).

Enter
Exit the menu.

EN

Menu Settings
- Milk parameters
• Milk foam settings:
- Hot Foam
- Cold Foam
• Refrigerator settings

Milk parameter: Milk foam settings

The settings for the left milk
container do not automatically apply to the right milk
container. The settings for
both containers have to be

Cup heater

Press the Rinse button for 3 sec.
Enter USER MENU.

Press the Rinse button for 3 sec.
Enter USER MENU.

Press the Rinse button for 3 sec.
Enter USER MENU.

USER MENU
MILK PARAMETERS

USER MENU
MILK PARAMETERS

Select MILK PARAMETERS.

Select MILK PARAMETERS.

Select MACHINE PARAMETERS.

Enter

Enter

Enter

- Cup heater
Milk Foam Settings
To change the amount of milk
foam, simply change the % of
air in the milk foam as shown
on this page:
• -10%: Less foam
• 0%: Default
• +10%: More foam

Milk parameter: Refrigerator
settings

USER MENU
MACHINE PARAMETERS

MILK PARAMETERS
Refrigeration temperature = 40.0 °F

MILK PARAMETERS
Hot foam left = 0.0%

MACHINE PARAMETERS
Cup heater = On

Select “Hot foam left = 0.0%”

Select
“Refrigeration temperature =
40.0 °F”

Select
“Cup heater = On”

Enter

Enter

Enter

Hot foam left = 0.0%

Refrigeration temperature = 40.0 °F

Increase or decrease the amount
of air in the hot milk foam if necessary. Range: -10% to 10% from
default.

Increase or decrease the refrigeration temperature as needed or set
to DEFAULT (recommended).

Select “On” or “Off”

Enter

Enter

Exit the menu.

Exit the menu.

Enter
MILK PARAMETERS
Hot foam left = 3.0%

Cup heater = On

Repeat this process for
Hot foam right, Cold foam left,
Cold foam right, if necessary.
Exit the menu.
Description

Display message

LED status
Ready

Remarks
Immediately call your Nespresso
representative.

Alternating
Service required
What if a “Call technician“
message appears?
Call your Nespresso representative.

Service required
Ready

Immediately call your Nespresso
representative.

Alternating
Milk container(s)
empty

Ready
Add milk

Alternating
Milk level low

Ready
Milk level low

Alternating
Automatic rinsing
mode
(5 min delay)

Rinsing in progress
Please wait

Milk products are locked.
Fill up the milk container(s) (in refrigerator).
Clean the suction tubes to make sure
milk residue is not blocking the sensors.
Indicates that the milk container(s) will
soon be empty.
Fill up the milk container(s) (in refrigerator).
Automatic rinsing of external milk system
starts 5 min after the last milk-based
beverage is prepared. “Rinsing in progress” and “Please wait” appear on the
rinsing.

Cleaning required in
x.yy hrs.

Ready
Cleaning required in x:yy hrs

When timer ends, the machine will be
locked until cleaned.

Alternating
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Description
Milk system cleaning
required

Display message

LED status

Ready
Cleaning required

Alternating
Cleaning the milk
system

Milk system cleaning
mode

To start cleaning, press and
hold the cleaning button for
3 sec.

Cleaning in progress 28:15
Please wait

Milk too warm for
best foam
(43–54 °F)

Ready
Milk too warm for best foam

Replace milk with cold
milk
(above 54 °F)

Ready
Replace milk with cold milk

Open lever

Alternating

Preparation time too
short

Heating up boiler

Open the lever

Ready
Preparation too long

Ready
Preparation too short

Heating up
Ready

Alternating
Energy Saving mode

Energy saving mode:
Press any button

Maximum energy
saving mode

Brewing unit requires
service

BU service required!
Ready

CCI NOT CONNECTED

Call service technician
Ready

Alternating
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Start the cleaning process as described
on: page 14.
To exit the menu, press any product
button.
The display shows the remaining cleaning time.

Normal operation.
Milk products are still available but the
quality might be reduced.
Replace milk with cold milk at 40 °F.
Milk products are locked.
Replace milk with cold milk at 40 °F.

Lift up the lever to eject the spent
capsule.

Open the lever and try to insert a new
capsule.
Make sure the building's main water
supply is on.
If the message appears repeatedly, call
your Nespresso representative.
Open the lever and try to insert a new
capsule. The message appears if no capsule is inserted, the capsule is damaged
or the edges of the capsule are folded.
If the message appears repeatedly, call
your Nespresso representative.
If the message persists for more than
30 min, call your Nespresso representative.
Boiler temperature reduced.
The machine will be ready within 1 min
after pressing any product button.
To reactivate machine, press the Energy
Saving button.
For more information:
ee page 10.

CCI not connected

Flowmeter 1 error

Milk products are not available.
Start the cleaning process as described
on: page 14.

Alternating

Ready

Preparation time too
long

Remarks

Immediately call your Nespresso representative.

All products are blocked. Rinsing and
cleaning are still possible.
Check that the CCI connection is properly
installed. If the alarm persists, call your
Nespresso representative.
Products depending on Flowmeter 1 are
blocked. All other products are available.
Call your Nespresso representative.

EN
[mm]
693

92,5

165

110

640

50

41
302

281

190

1003

302

258

885

330
613

Power supply:

220–240 V AC/50/60 Hz/3200–3800 W
380–415 V AC/50/60 Hz/8600–9400 W
200 V AC/50/60 Hz/4500 W
208 V AC/60 Hz/7300 W
220 V AC/60 Hz/3200 W

Dimensions:

1003 x 693 x 640 mm (L x W x H)
(39,5 x 27,3 x 25,2 in)

Weight:

220 lbs (empty)
265 lbs (in use)

Standard outlet height: 190 mm (7,5 in)
Outlet height w/drip
92,5 mm (3,6 in)
grate:

Type Plate

Publishing Details

Water supply:
Water supply pressure:

G 3/8” male
30–60 psi

Noise emission:

< 60 dB(A)

Indicative maximum product capacity per
machine per hour
EU
EU US JP
1ph 3ph
Ristrettos:
430 520 510 510
Espressos:
300 450 420 420
Lungos:
150 230 220 220
Cappuccinos:
110 110 110 110
Hot water:
100 180 120 120
Min. water supply requirements
Chlorine:
none
TDS:
70–200 ppm
Total hardness:
50–80 mg/l
pH 6.8–7.4
Alkalinity:
Iron:

Less than 100 ppm
Less than 0.25 ppm

The type plate contains the following details:
Machine type:
Model:
Type:
Voltage:
Power:

NESPRESSO PROFESSIONAL Coffee Machine
AGUILA
AG440PRO
See type plate
See type plate

Water pressure:
Hydr. boiler:
Class:
Refrigerant:

29–58 psi
211 psi
5
R-134a (Freon refrigerant [HFC compounds])

Charge:
Low side pressure:
High side pressure:
Serial number:
Production date:

1.94 oz (CO2 equivalent: 173.39 lbs)
88 psig
285 psig
See type plate
See type plate

Version:

AGUILA 440 user manual
Original user manual
Thermoplan AG
Thermoplan-Platz 1
6353 Weggis
Switzerland

Manufacturer:

The capsule container must be
removed to see the type plate.
The type plate is located beneath
the capsule container on the
baseplate.

Service calls:

For service calls, contact the
Nespresso representative in your
country at
www.nespresso.com
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Déclaration CE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE
Modèle du produit :

AG440PRO

Marque :

AGUILA

Nom et adresse du fabricant :

Thermoplan AG, Thermoplan-Platz 1,
6353 Weggis, Suisse

Cette déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
Objet de la déclaration :

Machine à café automatique

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est en conformité avec la législation d'harmonisation de l'Union :
2006/42/CE (MD)
2014/30/UE (EMC)
2011/65/EU (RoHS)

1935/2004/CE (FCM)
2023/2006/CE (GMP)

la conformité est déclarée :
EN 60335-1:12 + A11:14 + A13:17
EN 60335-2-75:04 + A1:05 + A2:08 + A11:06 + A12:10
EN 60335-2-89:10 + A1:16
EN 55014-1:06 + A1:09 + A2:11
EN 55014-1:17
EN 55014-2:15

EN 61000-3-2:14
EN 61000-3-3:13
EN 61000-4-13:02 + A1:09 + A2:16
EN 61000-6-2:05
EN 61000-6-3:07 + A1:11
EN 62233:08

Signé pour et au nom de :
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CH-6353 Weggis, 08/05/2018
(Lieu et date d'émission)

Adrian Steiner, PDG
(Nom, fonction et signature de la personne autorisée)

Responsable de la documentation technique :

Patrick Erni
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Présentation de la machine
Voir présentation de la machine à la :
page 2.

Contenu de l'emballage
Les composants suivants sont inclus dans
la livraison :
• Machine
• 2 réservoirs à lait de 2,5 l avec couvercle
• 1 réservoir à lait de 5 l avec couvercle
• Manuel d'utilisation
• Tablettes de nettoyage Thermoplan
• Outil d'extraction des buses de sortie du
café
•
• Conduite d'eau pour raccorder l'entrée
d'eau du réseau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Fentes d'insertion des capsules
Chauffe-tasse
Levier
Bouton du mode Économie d'énergie
(derrière le bac à capsules)
Buse de sortie de l'eau chaude
Buse de sortie du café
Bac à capsules usagées (capacité 130 capsules)
Grille d'égouttement / Bac d'égouttement (2 parties)
Grille d'égouttement pour petites tasses
Interrupteur principal (sous la machine)
Buse de sortie du café
Buse de sortie du lait
Réservoir à lait (max 5 l)
Tubes d'aspiration du lait avec capteurs (réservoir à lait
gauche et droite)
Réservoir à lait gauche (max 2,5 l)

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Réservoir à lait droite (max 2,5 l)
Filtre à eau avec tête et tubes à eau
Outil d'extraction de la buse de sortie du café
Tablettes de nettoyage Thermoplan
Clé de nettoyage
Nettoyage du système
Rinçage du système
Eau chaude
Boutons de préparation du café
Buses de sortie du café / de l'eau chaude
Buses de sortie du café / lait
Boutons de préparation du café
Boutons de recettes de café à base de lait
Boutons de lait et de mousse de lait
Écran

La machine peut communiquer
avec un système de gestion de
caisse enregistreuse.
Veuillez communiquer avec votre
représentant Nespresso pour plus
d'informations.

Utilisez toujours uniquement du
lait de vache.

Présentation de l'utilisation

Boutons de recettes de café à base de lait :
Eau chaude
Boutons de préparation du café :

AGUILA +

Espresso Macchiato

Ristretto
Cappuccino
Espresso
Latte Macchiato
Lungo
Macchiato frappé
Boutons de lait et de mousse de lait :
Choix de la boisson :
à l'écran, appuyez sur le bouton
d'un produit pendant 5 s. Pour
quitter, attendez 10 s sans appuyer sur aucun bouton.

Description de la tasse pour
la Recommandation NESPRESSO Grand Cru
Voir recommandation Nespresso Grand
Cru à la : page 3.

Boutons de préparation du café :

Mousse de lait chaud

Ristretto

Lait chaud

Espresso

Mousse de lait froid

Lungo

Tasse à espresso

Verre à recette 300 ml

Tasse à lungo

Verre à recette 350 à 400 ml

Tasse à cappuccino

Tasse à emporter 500 ml
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Informations générales

Utilisation prévue
Cette machine est destinée à être utilisée dans un environnement professionnel par le personnel mentionné ci-dessous:
Utilisateurs en libre-service:
• Les utilisateurs en libre-service sont guidés par les instructions sur l’écran pour faire fonctionner la machine en toute sécurité. Les
utilisateurs en libre-service ne doivent pas effectuer d’opérations de maintenance.
Personnel formé:
• Le personnel formé est capable de faire fonctionner la machine et d’exécuter les opérations de nettoyage et de maintenance décrites
dans le présent manuel.

Important!
Lisez attentivement ces instructions
avant d'utiliser la machine et conservezles pour pouvoir les consulter plus tard.
Un usage non conforme de la machine
décharge Nespresso de toute responsabilité.

Sommaire
Ce manuel d'utilisation explique le
fonctionnement de la machine à café
espresso AGUILA 440 et est fourni avec
la machine.

Utilisation
Cette machine est uniquement destinée à fabriquer des produits à base de café, de lait et d'eau chaude et convient pour une utilisation
professionnelle dans la restauration. Par conséquent, veuillez respecter les consignes suivantes :
• Cette machine fonctionne avec des capsules Nespresso® Pro, disponibles exclusivement auprès de Nespresso et de ses distributeurs
agréés.
• Les réservoirs de lait doivent uniquement servir à stocker du lait froid. Ne versez jamais une autre substance enrichie que du lait dans
les réservoirs de lait (p. ex. du sirop ou de l'alcool). Notez que pour verser le lait dans les réservoirs de lait, le liquide doit être à une
température inférieure à 5 °C, le réfrigérateur ayant été conçu pour maintenir le lait froid mais pas pour abaisser sa température.
• Procédez régulièrement à toutes les étapes d'entretien nécessaires décrites dans ces instructions.
• La machine doit être utilisée uniquement par le personnel opérateur formé.
• Les opérations qui ne sont pas mentionnées dans ce manuel peuvent être effectuées uniquement par les fournisseurs de service
agréés et formés des centres de service après-vente de Nespresso.
•
Nettoyage de la machine
Il est absolument indispensable de nettoyer la machine chaque jour, car cela garantit l'hygiène et la salubrité alimentaire nécessaires,
assurant ainsi le goût parfait de Nespresso Grand Cru et une plus grande longévité de la machine.
Consultez le chapitre « Nettoyage quotidien », qui fournit un guide complet de nettoyage de votre machine. Veuillez également
respecter les consignes suivantes :
• Utilisez uniquement les tablettes de nettoyage du lait Thermoplan pour effectuer le processus de nettoyage automatique. N'utilisez
pas d'autre détergent ni agent désinfectant à cet effet.
• La manipulation de la machine doit être effectuée de sorte à éviter toute contamination microbiologique. En particulier, n'utilisez pas
de matériaux non désinfectés ou non frais ou ne pas toucher les buses de sortie avec des mains sales.
•
cela comporterait un risque de choc électrique. Utilisez donc uniquement des lingettes neuves, propres et à usage unique ou des
serviettes en papier.
• Les pièces, en plastique ou autres, ne doivent pas être placées au micro-ondes.
• Ne nettoyez pas les pièces en plastique avec de l'alcool, de l'éthanol, du méthanol, de l'alcool à brûler ou des désinfectants. Les
détergents contenant de puissants agents acides comme l'acide acétique sont également exclus.
• La machine ne doit pas être nettoyée à haute pression, p. ex. à l'aide de jets d'eau.
• Les tubes d'aspiration du lait avec sondes de température et capteurs de niveau, ainsi que les pièces internes du réfrigérateur, la
touche de nettoyage et les buses de sortie du café doivent être nettoyées uniquement à l'aide d'une lingette jetable ou d'une serviette en papier. Les chiffons servant à nettoyer les pièces externes de la machine doivent être traités de manière à prévenir toute
contamination bactérienne.
Hygiène de la machine
• Un rinçage automatisé fréquent (à l'intérieur et à l'extérieur) permet de maintenir un haut niveau d'hygiène tout au long de la vie de
la machine.
Utilisation professionnelle
• Cette machine est destinée à être utilisée par des experts ou utilisateurs formés dans les magasins, l'industrie légère et les exploitations agricoles.
Opérations d'entretien
•
des fournisseurs de service agréés et formés, au moins une fois par an ou toutes les 96 000 boissons (4 x 24 000).
Utilisation au bureau
• Au moins une copie de ce manuel d’instructions devrait être conservée dans un lieu accessible à tout moment au personnel de management et de maintenance.
Mise au rebut
• Un fournisseur de service agréé et formé doit se charger de la mise au rebut de la machine et de son emballage. Ne jetez pas la
machine ou ses composants vous-même.

Limites de responsabilité
• Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas de blessures ou d'accidents dus au non-respect des consignes de sécurité décrites
dans le présent manuel.
• Le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage causé par un usage incorrect ou une manipulation inappropriée de la
machine.

Dispositions de garantie
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• Les provisions pour garantie s'appliquent comme convenu avec Nespresso.
• Aucun dysfonctionnement dû à un usage impropre ou à des branchements inadaptés ne sera couvert.
• Les pièces usées et cassées ne sont pas couvertes par la garantie.
• Toutes les machines Nespresso
de façon aléatoire sur différentes machines. Celles-ci peuvent donc présenter les traces d'une précédente utilisation.

FR

Remarques générales :
Risque de dégât matériel
• Cet équipement doit être installé conformément aux prescriptions nationales ou régionales en matière de plomberie.
• La mauvaise manipulation de la machine risque de causer des dégâts matériels.
• La machine est destinée exclusivement à un usage à l'intérieur. Elle doit être gardée dans un environnement adapté (à l'abri de la
poussière, de l'humidité, de l'incidence directe du soleil, des organismes nuisibles, etc.).
• Nettoyez la machine dans les 24 heures suivant le première préparation de recette au lait ou avant de la mettre hors service pour une
période prolongée. Retirez et videz le bac à capsules et débranchez la machine du secteur. Retirez et videz les réservoirs de lait, puis
nettoyez-les avant de les stocker en gardant les couvercles ouverts. Laissez la porte du réfrigérateur ouverte lorsque la machine est
débranchée du secteur.
• Pour un fonctionnement optimal, la température ambiante doit se situer entre 16 °C et 32 °C.
•
• Ne positionnez pas la machine à proximité d'un jet d'eau pouvant être utilisé pour le nettoyage.
• Laissez un espace d'au moins 50 mm devant les trous d'aération.
• Rangez la machine dans un environnement sec et sans poussière, à une température toujours supérieure à 0 °C.
• Le sommet de la machine doit se trouver au moins 1,5 m au-dessus du sol.
• Placez la machine à au moins 20 cm de l'utilisateur.
• Utilisez uniquement les accessoires de nettoyage Thermoplan.
• N'utilisez jamais la machine sans la grille d'égouttement.
•
•
• N'utilisez jamais le chauffe-tasse pour sécher des tasses mouillées (risque de choc électrique).
• Placez toujours les tasses à l'envers pour garantir une bonne transmission de la chaleur.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
• Remettez-les aux utilisateurs suivants.
• Il est également possible de consulter ce mode d’emploi au format PDF sur nespresso.com/pro

Avertissements de sécurité

Structure
Les consignes de sécurité données dans ce document sont
organisées comme suit :
1

5

2

3

4

6

1 Signal de sécurité
4 Impact
2 Mot de signal de sécurité 5
3 Source
6 Prévention

Mots de signal de sécurité
Les messages d'avertissement suivants sont utilisés dans le
présent manuel :

AVERTISSEMENT
ATTENTION

NOTICE

indique une situation dangereuse
qui, si elle n'est pas évitée, peut
entraîner la mort ou des blessures
graves.
indique une situation dangereuse
qui, si elle n'est pas évitée, peut
entraîner des blessures légères ou
modérées.
désigne des pratiques risquant
d'endommager les biens sans
causer de blessures.

Signaux de sécurité
Les signaux de sécurité suivants sont utilisés dans ce manuel :
Le triangle d'avertissement apparaît lorsque le nonrespect des consignes de sécurité risque de comporter
des risques pour l'utilisateur ou la machine.
Avertissement :
Choc électrique
Avertissement :
Risque de brûlure
Avertissement :
Risque de contusions
Instruction :
Portez des gants
Instruction :
Portez des lunettes
Informations générales

Zone de travail
• Maintenez votre espace de travail propre et rangé. Un lieu de
travail en désordre et mal éclairé peut causer des accidents.
• La machine doit uniquement être utilisée dans un environnement hygiénique et ergonomique. L'utilisateur doit disposer
zone de travail doit être bien éclairée.

Astuce
désigne des pratiques qui aident le lecteur à utiliser
l'équipement de manière appropriée.
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Consignes générales de
sécurité

Remarques générales de sécurité
• En cas d'urgence, éteignez la machine en
utilisant l'interrupteur général. Débranchez la
machine ou retirez le fusible du disjoncteur.
Coupez l'alimentation en eau potable de la
machine. Communiquez avec votre fournisseur
de service.
• Cet appareil peut être utilisé par les enfants
à partir de 8 ans et les personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales
limitées ou présentant un manque d'expérience
et de connaissance, sous la surveillance d'un
adulte ou après avoir été formés à l'utilisation
en toute sécurité de la machine et compris
les risques que cela comporte. Les enfants ne
doivent pas jouer avec la machine. Les enfants
ne sont pas autorisés à nettoyer et entretenir
la machine sans la supervision d'un adulte.
• L'accès aux parties qui nécessitent un entretien

Messages généraux de sécurité
AVERTISSEMENT :
Risque de choc électrique
Un contact avec des composants électriques
pendant l'utilisation de la machine peut entraîner
la mort ou des blessures graves.
• N'ouvrez en aucun cas le couvercle.
• Tenez la machine à l'écart de l'humidité.
• N'immergez jamais la machine, le câble ou la
prise dans l'eau ou tout autre liquide.
• Arrêtez immédiatement d'utiliser la machine si
le câble ou la prise sont endommagés.
• Ne placez pas la machine ou le câble à
proximité de ou sur des parties chaudes de la
machine. Il est strictement interdit d'utiliser la
• Protégez les câbles contre les bords coupants.
• Ne touchez pas l'intérieur du boîtier interne
lorsque le bac à capsules n'est pas en place.
• L'installation, le déplacement, le retrait, la
réparation ou l'entretien de la machine doivent
être effectués exclusivement par le personnel
de service agréé et formé.
• La machine et ses câbles d'alimentation
doivent être placés hors de portée des enfants.
Risque pour la salubrité alimentaire
L'ingestion d'aliments contaminés peut entraîner
la mort ou des blessures graves.
• Utilisez uniquement des aliments dont la date
de péremption n'est pas dépassée.
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• Stockez les aliments dans des endroits
appropriés.
• Nettoyez régulièrement la machine, en
respectant le manuel d'utilisation.
• Utilisez uniquement du lait de vache traité à
chaud (p. ex. pasteurisé ou traité à ultra-haute
température).
• Respectez les normes d'hygiène lors du
versement du lait dans les réservoirs.
• Versez uniquement du lait froid (moins de
5 °C) dans les réservoirs de lait.
• Utilisez le lait versé dans les 24 heures.
• Ne mélangez jamais du lait de types
différents. Le mélange peut nuire à la qualité
de la mousse et provoquer des risques de
contamination croisée allergène.
• La conformité avec le code couleur permettant
essentiel pour éviter toute CONTAMINATION
CROISÉE DE SUBSTANCES ALLERGÈNES.
• Nettoyez les réservoirs au lave-vaisselle après
utilisation.
• Ne mélangez pas le lait d'un réservoir avec
celui de l'autre réservoir.
ATTENTION :
Risque de brûlure
Un contact avec des liquides chauds peut causer
des blessures légères ou modérées.
• Ne travaillez pas sous les buses de liquide.
• Évitez tout contact avec des liquides chauds.
• Ne touchez aucune partie des buses de sortie
avant ou après la distribution d'une boisson.
• Ne levez pas le levier pendant la distribution
d'un produit ou le nettoyage de la machine.
• Videz le bac d'égouttement avec précaution.
Risque de contusions
Les manipulations à l'intérieur de la machine
peuvent causer des blessures légères ou
modérées.
• Ne levez pas le levier pendant l'utilisation.
Pour arrêter la préparation, appuyez une
nouvelle fois sur le même bouton de boisson.
• Ne mettez pas les doigts dans les fentes
d'insertion des capsules.
• Si une capsule est bloquée dans la fente
d'insertion des capsules, éteignez la machine
avant toute opération.

FR

Première utilisation

Pour les manipulations d'ordre général
seulement : l'unité de café gauche est
représentée sur les photos. Les instructions générales de manipulation valent
pour les deux unités de café, à moins
d'instructions explicites indiquant le
contraire.

ATTENTION

1

2

L'interrupteur général est sous la machine.

Abaissez le levier
Abaissez le levier

Abaissez tous les leviers.

3

Appuyez sur un bouton.

Assurez-vous que l'alimentation en
eau est ouverte et fonctionne.
4

Démarrage à froid

5

Risque de contusions

Chauffage en cours
Chauffage en cours

6

Prêt
Prêt

Les manipulations à l'intérieur de la
machine peuvent causer des blessures légères ou modérées.
Ne mettez pas les doigts dans les
fentes d'insertion des capsules.

jusqu'à 10 min

AVERTISSEMENT
Lait et réservoirs de lait - Risques
pour la salubrité alimentaire
Utilisez uniquement du lait de vache
traité à chaud (.r ex. pasteurisé ou traité à
ultra-haute température (UHT)).

La machine effectue un rinçage de démar-

Si la machine est chaude, tous les boutons
s'allument en continu en blanc.

Pendant le rinçage, le niveau de
bruit augmente.

Garantissez de bonnes pratiques en
matière d'hygiène lors du nettoyage des
réservoirs de lait.
Respectez les normes d'hygiène avant le
versement du lait dans les réservoirs.

La machine chauffe. Tous les boutons
clignotent en blanc.

7

8

9

N'utilisez pas le lait laissé dans un réservoir pendant plus de 24 heures.
L'utilisation et/ou la consommation de
produits alimentaires potentiellement
dangereux peut provoquer des maladies
d'origine alimentaire, susceptibles
d'entraîner des risques graves pour la
santé.

AVERTISSEMENT
Risque de contamination
croisée allergène

Relevez tous les leviers.

Les allergènes peuvent être fatals à
certaines personnes.

Nettoyez les réservoirs de lait au lavevaisselle.

Essuyez soigneusement les deux tubes
d'aspiration de lait à l'aide d'une lingette
jetable ou d'une serviette en papier.

Nettoyez toujours les réservoirs au
lave-vaisselle après utilisation.
Ne mélangez pas le lait d'un réservoir avec celui de l'autre réservoir.

10

11

N'utilisez pas la même serviette en
papier pour le nettoyage des différents tubes de lait.

AVERTISSEMENT
Risque pour la salubrité alimentaire
L'utilisation d'un chiffon ou d'une
éponge peut entraîner la contamination
bactérienne du lait.
Utilisez uniquement une lingette jetable
ou une serviette en papier pour essuyer
les tubes d'aspiration du lait.

Pour nettoyer l'extérieur de la
machine, référez-vous au nettoyage
extérieur voir page 30.

max. 5 °C
max. 2,5 l/réservoir
max. 24 h

Versez le type de lait souhaité dans chaque Insérez les deux tubes d'aspiration du lait
à travers les couvercles, dans les réservoirs
couleur en conséquence.
de lait.
Remplacez le lait toutes les
24 heures.

La température idéale pour la
mousse de lait est 5 °C.
la qualité de la mousse. Lorsque
vous passez du lait pasteurisé au
lait UHT, il peut s'avérer nécessaire d'ajuster les réglages de la
mousse de lait voir page 33.
Le lait UHT donne la meilleure
qualité de mousse. Le lait UHT
mousse un peu plus facilement
que le lait pasteurisé.
Les réglages du réservoir de lait
de gauche ne correspondent pas
automatiquement à ceux du réservoir
de lait de droite. Le réglage des
deux réservoirs de lait doivent être
effectués individuellement!
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Utilisation de deux types de
lait

1

2
WHOLE
MILK

WHOLE
MILK

3
WHOLE MILK

WHOLE MILK

Si l'utilisation de deux types de
lait de vache est souhaitée, les différents types doivent être indiqués
par un étiquetage sur l'extérieur
de la machine et à l'intérieur du
réfrigérateur.
Les réservoirs de lait et les tubes
d'aspiration sont marqués à la
sortie d'usine avec un code couleur.
Des autocollants pré-imprimés avec
le même code couleur sont fournis
avec la machine.

AVERTISSEMENT
Risque de contamination
croisée allergène
Les allergènes peuvent être fatals
à certaines personnes.
Nettoyez toujours les réservoirs
au lave-vaisselle après utilisation.
Ne mélangez pas le lait d'un
réservoir avec celui de l'autre
réservoir.
N'utilisez pas la même serviette
en papier pour le nettoyage des
différents tubes de lait.

WHOLE
MILK

Apposez les autocollants appropriés sur les Apposez le deuxième autocollant approprié
côtés gauche et droit dans le réfrigérateur, sur le côté droit des boutons pour les
comme indiqué.
recettes de café à base de lait sur l'unité de
café gauche.
Machine avec
autocollants placés
correctement :

Mode Économie d'énergie
maximale

4
WHOLE MILK

WHOLE MILK

WHOLE
MILK

Mode Économie d'énergie

Apposez le deuxième autocollant approprié
sur le côté droit des boutons pour les
recettes de café à base de lait sur l'unité de
café droite.

La machine passe en mode
Économie d'énergie au bout de
30 min de non-utilisation. Tous
les boutons apparaissent en
blanc, le chauffage du chauffeeau est réduit, le réfrigérateur
continue de fonctionner.
Appuyez sur un bouton pour
remettre la machine en mode
Marche.

1

WHOLE
MILK

2

1

1 min

Prêt

Mode Économie d'énergie :
Appuyer sur une touche

2

Chauffage en cours

3

jusqu'à 10 min
Le « Mode Économie d'énergie
maximale » peut être activé en
appuyant sur le bouton pendant
3 s.
Chauffage en cours
Chauffage en cours
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Au bout de quatre heures de non-utilisation, la machine passe en mode Économie
d'énergie maximale. Le chauffage du
chauffe-eau s'éteint, mais le réfrigérateur
continue à fonctionner.
Appuyez sur le bouton Économie d'énergie
de la machine pour la redémarrer.

La machine lance un rinçage
automatique ou peut requérir un
rinçage de démarrage à froid.
Voir Première utilisation,
page 25.
Si besoin, abaissez tous les leviers.
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Préparation du café

1

2

3

Ristretto
Espresso
Lungo

Les têtes d'infusion peuvent être
utilisées simultanément pour
préparer le café.

Insérez une capsule de café.

Abaissez la grille d'égouttement pour les
petites tasses.

4

5

6

ESPRESSO
Prêt

Abaissez le levier dans sa position la plus
basse.

Choisissez la taille de tasse souhaitée (par
exemple Espresso).

préparation.

Voir Recommandation Nespresso
Grand Cru, page 3.
Remplir / arrêter les produits
Pour arrêter la préparation,
appuyez une nouvelle fois sur le
bouton de boisson.
Pour compléter votre tasse,
appuyez une nouvelle fois sur
le bouton du produit dans

7

8

9

préparation du produit.
Pour arrêter la préparation,
appuyez une nouvelle fois sur le
bouton de boisson.
La préparation du café démarre.

10

Complétez la tasse ou arrêtez la distribution du produit dans la minute.

11

12

Prêt
Prêt

Levez le levier pour éjecter la capsule
usagée.

La machine est prête pour la prochaine
boisson.
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Recettes de café à base de
lait

1

2

3

Espresso Macchiato
Cappuccino
Latte Macchiato
Macchiato frappé
Insérez une capsule de café.
AGUILA+
Pour les recettes de café à base
de lait, placez votre tasse sous
la buse de sortie située à droite.

4

5

Abaissez le levier dans sa position la plus
basse.

6

Ne retirez pas la tasse tant que
« Prêt ». Certains produits
intègrent une courte pause
entre la distribution du lait et
celle du café.
La séquence de distribution
peut varier selon le produit.

Prêt
CAPPUCCINO

Choisissez la recette de café à base de lait
souhaitée (par exemple Cappuccino).

7

8

La mousse de lait est préparée automatiquement selon le produit.

Rinçage du système de lait
Le système de lait se rince automatiquement pour garantir des normes d'hygiène
élevées.

ATTENTION

10

28

9

Levez le levier pour éjecter la capsule
usagée.

11

12
Rinçage en cours
Démarrage auto. dans 10 s

Prêt
Rinçage

Risque de brûlure

Le système de lait se rince
automatiquement 5 min après la
préparation d'une boisson à base
de lait.
Cela dure env. 25 s.
Évitez tout contact avec de l'eau
chaude.
Protégez vos mains contre les
brûlures.

La préparation du café démarre.

Rinçage interne automatique : un rinçage
interne d'env. 20 s du système de lait
débutera immédiatement après chaque
préparation de boisson à base de lait.

Rinçage en cours
Veuillez patienter.

Rinçage externe automatique : un rinçage externe d'env. 25 s du système de lait débutera 5 min après la dernière préparation de boisson à base de lait.
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Préparation du lait

1

2

3

Prêt
LAIT CHAUD

Mousse de lait chaud
Lait chaud
Mousse de lait froid

Choisissez le produit à base de lait souhaité
(par exemple Lait chaud).

Pour les préparations à base de
lait, placez votre tasse sous la
buse de sortie située à droite.

Rinçage du système de lait
Le système de lait se rince automatiquement pour garantir des normes
d'hygiène élevées.

4

5

6
Rinçage en cours
Démarrage auto. dans 10 s

ATTENTION

Risque de brûlure

Rinçage en cours
Veuillez patienter

Le système de lait se rince
automatiquement 5 min après la
préparation d'une boisson à base
de lait.
Cela dure env. 25 s.
Évitez tout contact avec de l'eau
chaude.
Protégez vos mains contre les
brûlures.

Préparation à base d'eau
chaude

Rinçage interne automatique : un rinçage interne d'env. 20 s du système de lait débutera
immédiatement après chaque préparation de boisson à base de lait.
Rinçage externe automatique : un rinçage externe d'env. 25 s du système de lait débutera 5 min après la dernière préparation de boisson à base de lait.

1

2

3

Eau chaude
EAU CHAUDE
Prêt

Pour les préparations à base
d'eau chaude, placez votre tasse
sous la buse de sortie située à
gauche.

ATTENTION

4

5

6

Risque de brûlure

Un contact avec des liquides
chauds peut causer des blessures
légères ou modérées.
Évitez tout contact avec de l'eau
chaude.
Protégez vos mains contre les
brûlures.

Prêt
Prêt

Complétez la tasse ou arrêtez
la distribution du produit dans
la minute.
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Nettoyage quotidien
(durée : env. 30 minutes)
La machine demandera un
nettoyage dans un délai de
24 heures suivant la dernière
préparation à base de lait.

1

Nettoyage intérieur
Suivez attentivement les instructions
suivantes pour procéder au nettoyage
automatique.

3

Prêt

Appuyez sur le bouton de
nettoyage pendant 3 s pour
démarrer le nettoyage.

3s

Videz le bac à capsules chaque
jour ou lorsque le message

Nettoyage extérieur

seulement humides et non mouillés,
car cela comporterait un risque de choc
électrique.
N'utilisez que des détergents doux et des
chiffons non abrasifs.
Faites particulièrement attention aux
pièces de distribution du produit. L'écran
et les boutons doivent être nettoyés avec
un soin particulier.

2

Prêt

une minuterie, 2 heures avant
l'heure du nettoyage quotidien
obligatoire.
Le nettoyage quotidien de la machine est
obligatoire pour maintenir des normes
d'hygiène élevées, garantir un goût
neutre dans la tasse à chaque fois et
prolonger la durée de vie de la machine.

de la machine et à le nettoyer si nécessaire.
Utilisez un chiffon humide ou une
éponge imprégnée de solution savonneuse. Les chiffons et éponges doivent

Videz le tiroir à capsules

Appuyez sur le bouton de nettoyage.

(capacité de 130 capsules env.
par bac).
4

Videz le réservoir de lait et
essuyez le tuyau d'aspiration

5

6

Retirez soigneusement les réservoirs de lait Essuyez soigneusement les deux tubes
d'aspiration de lait à l'aide de plusieurs
et videz-les.
lingettes jetables ou serviettes en papier.
Appuyez ensuite sur un bouton.

7

8

Appuyez une nouvelle fois sur le bouton et
maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes
pour lancer le nettoyage.
Appuyez sur un autre bouton pour quitter
le nettoyage.

Retirez la clé de nettoyage
Insérez les tablettes de nettoyage

Rincez le réservoir de lait et

Nettoyez les réservoirs de lait au lavevaisselle et mettez-les de côté.

9

Insérez la clé de nettoyage

Insertion de la tablette de nettoyage

ATTENTION
Risque de blessure corrosive
Le contact direct d'un détergent
avec les yeux peut causer des
blessures.
Lavez-vous les mains après avoir
manipulé les tablettes de nettoyage.
Portez des gants et des lunettes.

Placez le réservoir de lait de 5 l vide dans
le réfrigérateur et guidez les deux tubes
d'aspiration dans le réservoir. Appuyez sur
un bouton.

10

Nettoyage en cours : 28:15
Veuillez patienter

Retirez la clé de nettoyage et insérez deux
tablettes de nettoyage.

11

La procédure de nettoyage démarre automatiquement une fois
la clé de nettoyage insérée.

12

env. 28 min.

NOTICE
Solutions de nettoyage
L'utilisation de solutions de nettoyage
inadaptées peut endommager des pièces
de la machine ou être à l'origine d'un
Utilisez uniquement les tablettes de nettoyage du lait Thermoplan pour effectuer
le processus de nettoyage automatique.
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- Après le nettoyage, essuyez soigneusement les
chine passe en mode d'économie d'énergie deux tubes d'aspiration de lait à l'aide de plusieurs lingettes jetables ou serviettes en papier.
maximale.
Pour redémarrer la machine à partir du mode d'économie d'énergie
maximale, voir page 26.

L'utilisation d'un chiffon ou d'une éponge peut
entraîner la contamination bactérienne du lait.
Nettoyez soigneusement les parois intérieures du
réfrigérateur à l'eau potable.

Videz l'eau résiduelle, nettoyez le réservoir
de lait de 5 l au lave-vaisselle.
Replacez les réservoirs de lait vides dans le
réfrigérateur.
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ATTENTION

13

14

Risque de brûlure

15

1

toyage, des résidus d'eau chaude
peuvent goutter des buses de
produit.
Évitez tout contact avec de l'eau
chaude.
Protégez vos mains contre les
brûlures.

2

2

1

Utilisez l'outil d'extraction pour tirer les
buses de sortie du café vers le bas.

Retirez les deux buses de sortie du café. Rincez
soigneusement les buses de sortie du café à l'eau
potable fraîche.

Réinsérez les buses de sortie du café.

Nettoyez les buses de sortie du lait à l'aide de plusieurs

16

17

18

3s

1
2
Retirez les grilles d'égouttement pour
Réinsérez les grilles d'égouttement pour
petites tasses (uniquement en position
petites tasses.
verticale) et la grille du bac d'égouttement.
Les grilles d'égouttement pour petites
Nettoyez toutes les pièces.
tasses peuvent uniquement être
retirées en position verticale.

19

Retirez les grilles d'égouttement et
nettoyez-les à l'aide d'un chiffon et d'un
détergent doux sous l'eau courante.

22

20

Retirez le bouchon en plastique noir
présent dans le bac en plastique.

23

La procédure de nettoyage quotidien est
terminée (machine en mode d'économie
d'énergie maximale). Si vous avez besoin
de réactiver la machine, appuyez sur le
bouton d'économie d'énergie comme
expliqué à la page 26.
21

Tirez le cadre métallique vers vous pour le
sortir.

Assurez-vous de bien fermer le
(risque de gel).
Complétez le cycle de nettoyage
avant de laisser la machine sans
surveillance!

Retirez le bac en plastique noir et nettoyez- Suivez les étapes ci-dessus dans
l'ordre inverse pour réassembler le bac
le à l'eau savonneuse.
d'égouttement.
Le nettoyage est terminé.
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Programmation du bouton AGUILA+ Recettes AGUILA+
- Programmation du bouton
AGUILA+
- Accès au menu utilisateur

Le bouton AGUILA+ permet de
choisir parmi 13 recettes de café
à base de lait préparées en une
seule touche. Pour sélectionner la
recette à une touche à distribuer
lorsque vous appuyez sur le bouton
AGUILA+, suivez les instructions
votre choix à tout moment en répétant les étapes ci-dessous.
Appuyez sur le bouton de rinçage
pendant 3 s.

Accès au menu utilisateur

CORTADO LUNGO

Appuyez sur le bouton de rinçage
pendant 3 s.

CORTADO
FLAT WHITE
CAPPUCCINO LUNGO

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

CAPPUCCINO CHIARO
CAPPUCCINO FREDDO

MENU UTILISATEUR
PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

ICED CAPPUCCINO
LATTE GRANDE
LATTE
LATTE PICCOLO

Sélectionnez le produit souhaité.

LATTE FRAPPÉ
MACCHIATISSIMO
LAIT FROID

Entrée
Quittez le menu.

Voir Recommandation Nespresso
Grand Cru, page 3.

Sélectionnez le bouton de droite
AGUILA+.

Sélectionnez le produit souhaité.
Entrée
Quittez le menu.

Réglage de la langue
- Réglage de la langue
- Statistiques
• Compteur boissons utilisateur
• Total boissons
• Compteur de capsules
• Réinit. compteur utilisateur

- Navigation

Appuyez sur le bouton de rinçage
pendant 3 s.
Accès au menu utilisateur

1

Haut

2

Bas

3
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4

4

Entrée

5

Quitter

MENU UTILISATEUR
STATISTIQUES

Sélectionnez le menu « STATISTIQUES ».

Entrée

Entrée

Entrée

STATISTIQUES
Compteur boissons utilisateur

STATISTIQUES
Réinit. compteur utilisateur

Sélectionnez le menu « Langue ».

Sélectionnez « Compteur boissons
utilisateur ».

Sélectionnez « Réinit. compteur
utilisateur »

Entrée

Entrée

Entrée

Langue = Français
menu suivant / augmenter la valeur

Sélectionnez la langue souhaitée.

menu précédent / diminuer la valeur

Entrée

quitter le menu /
annuler

MENU UTILISATEUR
STATISTIQUES

Sélectionnez le menu « STATISTIQUES ».

5

charger la valeur par
Par défaut
défaut

Appuyez sur le bouton de rinçage
pendant 3 s.
Accès au menu utilisateur

Sélectionnez le menu « PARAM.
GÉNÉRAUX ».

2

3

Appuyez sur le bouton de rinçage
pendant 3 s.
Accès au menu utilisateur

MENU UTILISATEUR
PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX
Langue = Français

1

Statistiques : compteur boissons utilisateur Statistiques : réinit. compteur utilisateur

Quittez le menu.

Compteur boissons utilisateur

Réinit. compteur utilisateur

Sélectionnez « oui » ou « non »
Espresso
4

2

Quittez le menu.
Consultez « Total boissons » ou
« Compteur capsules utilisateur »
(paramètres en lecture seule).

Entrée
Quittez le menu.
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- Paramètres lait
• Paramètres mousse de lait :
- Mousse de lait chaud
- Mousse de lait froid
• Paramètres du réfrigérateur

Paramètre lait : paramètres de la Paramètre lait : paramètres du
mousse de lait
réfrigérateur
Appuyez sur le bouton de rinçage
pendant 3 s.
Accès au menu utilisateur
MENU UTILISATEUR
PARAMÈTRES LAIT

- Chauffe-tasse
Paramètres mousse de lait
mousse de lait, changez simplement le % d'air dans la mousse
de lait, comme indiqué sur cette
page :
• -10 % : mousse plus liquide
• 0 % : réglage d'installation
• +10 % : mousse plus solide
Les réglages du réservoir de lait
de gauche ne correspondent
pas automatiquement à ceux
du réservoir de lait de droite.
Le réglage des deux réservoirs
de lait doivent être effectués
individuellement!

Appuyez sur le bouton de rinçage
pendant 3 s.
Accès au menu utilisateur

Chauffe-tasse
Appuyez sur le bouton de rinçage
pendant 3 s.
Accès au menu utilisateur

MENU UTILISATEUR
PARAMÈTRES LAIT

MENU UTILISATEUR
PARAMÈTRES MACHINE

Sélectionnez le menu « PARAMÈTRES LAIT »

Sélectionnez le menu « PARAMÈTRES LAIT »

Sélectionnez le menu « PARAMÈTRES MACHINE ».

Entrée

Entrée

Entrée

PARAMÈTRES LAIT
Mousse de lait chaud de gauche = 0,0 %

PARAMÈTRES LAIT
Température frigo = 5,0 °C

PARAMÈTRES MACHINE

Sélectionnez « Mousse de lait
chaud de gauche = 0,0 % »

Sélectionnez
« Température frigo = 5,0 °C »

Sélectionnez
« Chauffe-tasse = En marche »

Entrée

Entrée

Entrée

Mousse de lait chaud de gauche = 0 %

Température frigo = 5,0 °C

Si besoin, augmentez ou diminuez
la quantité d'air injecté dans la
mousse de lait chaud. Plage : -10 %
à 10 % par rapport à la valeur par
défaut.

Si besoin, augmentez ou diminuez
la température du réfrigérateur,
ou mettez la valeur PAR DÉFAUT
(recommandé).
Entrée

Entrée

Quittez le menu.

PARAMÈTRES LAIT
Mousse de lait chaud de gauche = 3,0 %

Sélectionnez « marche » ou « arrêt »
Entrée
Quittez le menu.

Répétez cette procédure pour la
mousse de lait chaud de droite,
mousse de lait froid de gauche,
mousse de lait froid de droite si
nécessaire.
Quittez le menu.
Description

Voyant DEL
Prêt

Remarques
Appelez immédiatement votre
représentant Nespresso.

Clignotant
Entretien nécessaire

Entretien nécessaire
Prêt

Que faire si un message
« Contacter Service technique »
Appelez votre représentant
Nespresso.

Appelez immédiatement votre
représentant Nespresso.

Clignotant
Réservoirs de lait vides

Prêt
Remplir lait

Clignotant

Niveau de lait bas

Prêt
Niveau de lait bas

Clignotant
Mode de rinçage
automatique
(temporisation 5 min)

Rinçage en cours
Veuillez patienter

Les produits à base de lait sont bloqués.
Remplissez les réservoirs de lait (dans le
réfrigérateur).
Nettoyez les tubes d'aspiration pour vous
assurer que des résidus de lait ne bloquent
pas les capteurs.
Indique que les réservoirs de lait seront
bientôt vides.
Remplissez les réservoirs de lait (dans le
réfrigérateur).
Le rinçage automatique du système de lait
externe démarre 5 min après la dernière
préparation d'une boisson à base de
lait. « Rinçage en cours » et « Veuillez
commencent à clignoter 10 s avant le
rinçage.

Nettoyage nécessaire
dans x.yy h.

Prêt
Nettoyage nécessaire dans x:yy h

Lorsque le décompte arrive à zéro, la
nettoyage.

Clignotant
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Description
Nettoyage du système
de lait nécessaire

Voyant DEL
Prêt
Nettoyage nécessaire

Clignotant
Nettoyage du système
de lait

Mode de nettoyage du
système de lait

Le lait est trop chaud
pour une mousse
parfaite
(6 à 12 °C)
Remplacer le lait par
du lait froid
(plus de 12 °C)
Relever le levier

Appuyez sur le bouton de
nettoyage pendant 3 s pour
démarrer le nettoyage.

Nettoyage en cours : 28:15 :
Veuillez patienter

Prêt
Lait tp chd pr mouss.parf

Clignotant
Prêt
Remplacer le lait par du lait froid

Remarques
Produits contenant du lait indisponibles.
Lancez la procédure de nettoyage comme
décrit à la page 30.
Lancez la procédure de nettoyage comme
décrit à la page 30.
Pour quitter le menu, appuyez sur un
bouton de boisson.
restant.

Utilisation normale.
Les produits à base de lait sont toujours
disponibles mais leur qualité peut être
affectée.
Remplacez le lait par du lait froid à 5 °C.
Les produits à base de lait sont bloqués.
Remplacez le lait par du lait froid à 5 °C.

Clignotant
Relever le levier
Prêt

Durée de préparation
trop longue

Prêt

Durée de préparation
trop courte

Prêt

Chauffage du chauffeeau

Chauffage en cours

Préparation trop longue

Préparation trop courte

Levez le levier pour éjecter la capsule
usagée.

Relevez le levier et essayez d'insérer une
nouvelle capsule.
Assurez-vous que l'alimentation en eau
est ouverte.
Si le message apparaît à nouveau, appelez votre représentant Nespresso.
Relevez le levier et essayez d'insérer une
nouvelle capsule. Le message apparaît si
aucune capsule n'est insérée, si la capsule
est endommagée ou si les rebords de la
capsule sont pliés.
Si le message apparaît à nouveau, appelez votre représentant Nespresso.
Clignote lentement pendant le chauffage.

Prêt

appelez votre représentant Nespresso.

Clignotant
Mode Économie
d'énergie

Mode Économie d'énergie :
Appuyer sur une touche

Mode Économie
d'énergie maximale

L'unité d'infusion
nécessite un service

Température du chauffe-eau réduite.
La machine sera prête en 1 min après la
sélection d'un bouton de boisson.
Pour réactiver la machine, appuyez sur le
bouton « Économie d'énergie ».
Pour plus d'info voir page 26.

Service UI nécessaire !
Prêt

CCI déconnecté
CCI DÉCONNECTÉ

Appelez immédiatement votre représentant Nespresso.

Tous les produits sont bloqués. Le rinçage
et le nettoyage sont toujours possibles.
appelez votre représentant Nespresso.

Erreur débitmètre 1

Contacter le service technique
Prêt

Clignotant
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Les produits qui dépendent du débitmètre
1 sont bloqués. Tous les autres produits
sont disponibles.
Appelez votre représentant Nespresso.

FR
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Alimentation électrique : 220–240 V AC / 50/60 Hz / 3200–3800 W
380–415 V AC / 50/60 Hz / 8600–9400 W
200 V AC / 50/60 Hz / 4500 W
208 V AC / 60 Hz / 7300 W
220 VAC / 60 Hz / 3200 W
Dimensions :

1003 x 693 x 640 mm (L / l / H)
(39,5 x 27,3 x 25,2 in)

Poids :

100 kg (vide)
120 kg (en fonctionnement)

Hauteur standard buse de 190 mm (7,5 in)
sortie :
Hauteur de sortie de la 92,5 mm (3,6 in)
grille d'égouttement :
Alimentation en eau :
G 3/8” mâle
Pression de l'alimentation 2 à 4 bars / 30 à 60 psi
en eau :
Émission sonore :

Plaque signalétique

Détails de publication

<60 dBA

Capacité indicative maximale de boisson
par heure et par machine

Ristrettos :
Espressos :
Lungos :
Cappuccinos :
Eau chaude :

EU
1ph
430
300
150
110
100

EU
3ph
520
450
230
110
180

US

JP

510
420
220
110
120

510
420
220
110
120

Qualité minimum requise de l'alimentation
en eau
Chlore :
aucun
TDS :
70…200 ppm
Dureté totale :
5-8 °dH (8-14 °fH)
pH 6,8 à 7,4
Alcalinité :
Fer :

moins de 100 ppm
moins de 0,25 ppm

La plaque signalétique fournit les détails suivants :
Type de machine :
Modèle :
Type :
Tension :
Puissance :

Machine à café NESPRESSO PROFESSIONEL
AGUILA
AG440PRO
selon plaque signalétique
selon plaque signalétique

Pression de l'eau :
Chauffe-eau hydr. :
Classe :
Réfrigérant :

0,2-0,4 MPa (2-4 bars)
1,46 MPa (14,6 bars)
5

Charge :
Basse pression :
Haute pression :
Numéro de série :
Date de fabrication :

55 g (équivalent CO2 : 78,65 kg)
88 psig
285 psig
selon plaque signalétique
selon plaque signalétique

Version :

Manuel d'utilisation AGUILA 440
Manuel d'utilisation original
Thermoplan AG
Thermoplan Platz 1
CH-6353 Weggis
Suisse

Fabricant :

Le bac à capsules doit être
retiré pour accéder à la plaque
signalétique.
La plaque signalétique se trouve
sous le bac à capsules, sur la
base.

Visites d'entretien :

Pour les visites d'entretien, veuillez
contacter le représentant Nespresso de
votre pays sur
www.nespresso.com
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