
 

 

Comment prendre soin de votre machine à café professionnelle ? 

 

Pour nettoyer le « groupe café » 

- Cette procédure dure environ 30 secondes (une fois par semaine) - 

A chaque utilisation, du café moulu et des huiles de café vont se coller dans le groupe d’extraction et dans les 

conduits de votre machine à café. Ces résidus risquent de dégrader la qualité d’extraction et le goût de votre 

café. Pour éviter cela, il suffit de rincer l’infuseur sous l’eau tiède une fois par semaine (le vendredi soir en 

quittant le bureau par exemple) et de le laisser sécher à l’air libre jusqu’au lendemain. 

 

1) Ouvrez la porte latérale de votre machine et décrochez doucement le groupe café en appuyant sur PRESS. 

2) Rincez-le sous l’eau tiède et replacez-le dans la machine sans forcer lorsqu’il est tout-à-fait sec.  

(!! Le groupe n’est pas censé forcer quand vous le remettez. Si c’est le cas, c’est qu’il n’est pas remis à sa place). 

 

Pour changer le filtre  

- Cette procédure dure environ 5 minutes (à faire uniquement lorsque la machine l’indique) -  

1) Videz l’eau du réservoir et retirez l’ancien filtre de votre machine à café ; 

2) Sortez le nouveau filtre de son emballage et placez l’indicateur de dureté de l’eau sur la lettre C ; 

3) Remplissez le réservoir de votre machine AULIKA d’eau claire et plongez-y le nouveau filtre ; 

4) Maintenez-le sous l’eau et exercez une pression sur les côtés pour faire le vide d’air  

(le vide est fait lorsque toutes les bulles sont sorties et que le filtre ne flotte plus à la surface) ; 

5) Insérez le nouveau filtre dans le réservoir d’eau à l’emplacement prévu à cet effet ; 

6) Remettez le réservoir d’eau dans la machine ; 

7) Placez un récipient sous la buse d’eau et sous la « descente café » ; 

8) Allez dans le MENU de votre machine / menu eau / activation du filtre / oui. 

 

Pour faire le détartrage de ma machine (« CALC CLEAN »)  

 - Cette procédure dure environ 45 minutes (à faire lorsque la machine l’indique) - 

1) Retirez le filtre qui se trouve au fond du réservoir d’eau et jetez-le ; 

2) Remplissez le réservoir avec 1,00L d’eau claire et ajoutez-y la solution liquide détartrante ;  

3) Videz le bac de récupération et placez un récipient sous la buse d’eau et un récipient sous la « descente café » ; 

4) Allez dans le MENU de votre machine / menu entretien / détartrage / commencer le détartrage ; 

5) Laissez faire la machine (c’est normal qu’elle fasse des pauses – phase1/2 = la plus longue du processus) ; 

6) Rincez le réservoir avec de l’eau claire et remplissez-le d’eau (1,00L) pour l’opération de rinçage (phase 2/2) ; 

7) Laissez faire la machine, ajouter de l’eau claire si nécessaire et suivez les instructions sur l’écran ; 

8) La machine arrête d’elle-même la phase de détartrage lorsque le rinçage est terminé. 

- N’oubliez pas de mettre un nouveau filtre au fond du réservoir d’eau (voir « Pour changer le filtre ») - 

 

 

 

 


