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Lire toutes les instructions 
avant de brancher l’appareil.
IMPORTANT: Ne branchez pas votre appareil avant l’étape 6.
Ce guide vous explique comment installer et démarrer 
rapidement votre AquaBarista. Consultez le manuel 
d’utilisateur pour les directives complètes de réglage 
et d’utilisation et les consignes de sécurité.

1 Installer le plateau perforé.

Activer l’élément chau�ant.
Glissez la porte vers le haut, puis actionnez 
l’interrupteur situé à droite pour activer 
l’élément chau�ant du réservoir d’eau 
chaude. L’eau devrait être chaude au 
bout de 15 à 20 minutes.

2

Ouvrir la porte du 
distributeur d’eau et 
assembler l’adaptateur.
Ouvrez la porte coulissante du 
distributeur d’eau pour accéder au sac qui 
se trouve dans l’espace d’entreposage de 
l’appareil. Déballez l’adaptateur. Retirez 
le capuchon protecteur de l’extrémité de 
la sonde, puis insérez-la dans le haut de 

l’adaptateur. Fixez le capuchon de l’adaptateur sur le tuyau de 
la cartouche SmartFlo™.
REMARQUE : Manipuler les pièces de l’adaptateur les mains 
nues peut contaminer l’eau. Lavez-vous soigneusement les 
mains avant d’assembler l’adaptateur ou portez des gants 
stériles lors de la manipulation des pièces.
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Brancher et amorcer 
le distributeur d’eau.
Amorcez l’appareil en remplissant les 
réservoirs d’eau chaude et froide. Appuyez 
d’abord sur le levier du robinet d’eau froide 
jusqu’à ce que l’eau commence à couler. 
Faites de même avec l’eau chaude.Cela 
devrait prendre environ 1 minute par 
réservoir.

Faire couler de l’eau.
Placez un contenant sous les robinets d’eau chaude et froide, 
puis faites couler de l’eau. Laissez s’écouler 1 litre d’eau avant 
de consommer l’eau de l’appareil.
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Insérer la sonde 
de l’adaptateur dans 
la bouteille.
Approchez une bouteille pleine de 
l’appareil, puis nettoyez-la avec un 
linge propre. Retirez complètement le 
capuchon de la bouteille. Insérez la sonde 
de l’adaptateur dans la bouteille. Glissez 
l’adaptateur sur le col de la bouteille 

jusqu’à ce qu’il soit solidement installé. Poussez la sonde 
jusqu’à ce qu’elle atteigne le fond de la bouteille. Installez la 
bouteille à l’intérieur de l’appareil, puis refermez la porte.
REMARQUE : Insérez la sonde de l’adaptateur dans la 
bouteille le plus rapidement possible pour assurer la 
salubrité de l’eau. NE démarrez PAS l’élément chau�ant 
tout de suite.
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Installer le distributeur d’eau sur une surface 
plane et à niveau, à au moins 10 cm du mur.


