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Chère cliente, cher client 
 
 
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité (antigel), le MIGROS Service fait évaporer l’eau que se trouve encore 
dans la machine à capsules DELIZIO. Pour cette raison, il est très important de purger la machine correctement 
avant la remise en marche. 
 

Votre machine à capsules DELIZIO vous est remise  
avec le robinet eau chaude et vapeur OUVERT! 

 
Instructions pour remettre en marche votre machine à capsules DELIZIO après un service: 
 

1. Il faut brancher la machine pour qu’elle soit prête à fonctionner. 

2. Remplir le réservoir d’eau froide jusqu’à la marque „MAX“. 

3. Puis remettre en place le réservoir d’eau dans la machine à capsules DELIZIO. 

4. Fermer le robinet de vapeur/eau chaude (dans le sens des aiguilles d’une montre). 

5. Contrôler si l’interrupteur émission de vapeur (la touche de droite) N’EST PAS enfoncé. 

6. Allumer la machine en appuyant sur l’interrupteur principal (touche de gauche avec témoin lumineux). 

7. Placer un récipient vide (tasse ou autre) sous la buse vapeur/eau chaude. 

8. Ouvrir le robinet de vapeur/eau chaude (dans le sens contraire des aiguilles d’une montre). 

9. Appuyer sur l’interrupteur café/thé/eau chaude (touche du milieu); la pompe s’enclenche et pompe 
l’eau à travers la buse vapeur/eau chaude. 

ATTENTION : en cas de vibration de la pompe à eau, il ne faut pas éteindre la machine,  
mais la laisser en marche encore env. durant 15 secondes! 

10. La machine est complètement purgée, lorsque l’eau coule régulièrement à travers  
la buse vapeur/eau chaude (ceci se produit lorsqu’au moins 1dl d’eau s’est écoulé). 

ATTENTION : l’eau qui sort est très chaude! Risque de brûlure! 

11. Appuyer une nouvelle fois sur l’interrupteur café/thé/eau chaude;  
le fonctionnement de la pompe est interrompu. 

12. Fermer le robinet de vapeur/eau chaude (dans le sens des aiguilles d’une montre). 

13. A présent, la machine à capsules DELIZIO est prête à faire du café et du thé. 

 
Avez-vous d’autres questions? La M-Infoline est à votre disposition au no.de téléphone : 0848 84 0848  
du lundi au vendredi de 08h00 à 18h30. 
 
(8 ct./min. de 08h00 à 17h00, 4 ct./min. de 17h00 à 18h30) 
 
E-mail: m-infoline@mgb.ch 
www.migros.ch 
 
 

Nous vous remercions de votre confiance. 

Votre MIGROS Service 


