
'Manuel de l Utilisateur 

AVANT PREMIÈRE UTILISATION
1. Brancher la batterie
Étape 1: Déverrouillez et retirez le couvercle de la batterie
Étape 2: insérez la fiche interne de la machine dans le bloc de batteries.

2.Recharger la batterie 

Insérez la fiche C.A dans le port C.C. de la machine, puis branchez la fiche 

d'alimentation de l'adaptateur C.C. à la source d'alimentation

REMARQUE: vous pouvez également utiliser le chargeur de voiture 12V pour 
recharger la batterie.

Appuyez une fois sur le bouton pour voir le niveau de charge de la batterie.

3.Lavage externe
Lavez uniquement le capuchon de boisson, le capuchon de capsule et le couvercle 
d'aération avec une éponge douce, de l'eau et du savon.

IMPORTANT- Ne pas laver le châssis de la machine.

4.Nettoyage Interne 
Pour faire fonctionner la machine 3 fois sans capsule insérée en utilisant de l'eau 
bouillie (maintenir le bouton pendant 5 secondes) pour la nettoyer intérieurement 

avant de faire votre premier café.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
REMARQUE : Utilisez UNIQUEMENT des capsules Nespresso d'origine et de l'eau 

avec la machine à espresso portable CISNO (PAS de dosettes nespresso 

compatibles).

1.Retournez la machine à espresso CISNO, puis dévissez le gobelet et le gobelet de 
la capsule.



2.Placez la capsule dans son logement 

et appuyez sur la capsule jusqu'à ce 

qu'elle soit aplatie.

3. Vissez le bouchon de la capsule et le 

gobelet, puis le retournez à la verticale.

4.Dévissez le couvercle d'eau et versez 
l'eau jusqu'à la marque de niveau 

maximum, puis vissez le couvercle 
d'eau.

**Utilisation de la température ambiante pour faire bouillir**
Maintenez le bouton pendant 2 secondes - Entendez 1 bip - Attendez 12-15 minutes.

**Pour faire du café instantanément**
Utilisez de l'eau bouillie - Maintenir le bouton pendant 5 secondes - Entendre 2 bips.

5. Un voyant blanc s'allume lors de la préparation de l'espresso.

6. Une fois que la machine à espresso CISNO a préparé votre

 espresso, entendez 4 bips et le voyant vert apparaît.

7. Dévissez la tasse et dégustez!



FAQ
Q: Comment charger la batterie au lithium amovible?

Q: Peut-il fonctionner sur l'adaptateur secteur avec ou sans batterie installée?

Q: Pourquoi l'Espresso n'est-il pas aussi chaud comme prévu ?

Q: Pourquoi y a-t-il des fuites lorsqu'on poursuit la machine uniquement avec de 

l'eau?

Q: Les capsules ne se cassent-ils pas ou ne versent t-il pas du café ?

Q: Je veux acheter une source d'alimentation supplémentaire qui me permet de 
faire fonctionner cette machine sans batterie. Est-ce qu'il est disponible sur 

Amazon？Quel type de connecteur (et quelle taille) se branche sur la machine à 

espresso?

R: Il est livré avec un adaptateur secteur et une charge automobile de 12V. La 

batterie ne peut être chargée que lorsqu'elle est connectée à l'intérieur de la 
machine.

R: NON, il ne peut pas fonctionner sans la batterie installée lorsqu'il est connecté 

à un adaptateur secteur. Cet adaptateur ne peut être utilisé que pour charger la 

batterie. Ne l'utilisez pas lorsqu'il est en cours de charge. Cependant, 
l'alimentation du véhicule peut être utilisée pour charger la batterie ou pour 

chauffer et pomper le café, ce qui peut également se produire sans batterie dans 
la machine.

R: Pour vous assurer d'avoir un café chaud, nous vous recommandons de 
réchauffer d'abord votre machine en y faisant couler de l'eau bouillante avant de 

préparer votre premier café. Lorsque vous préparez votre café, nous vous 

recommandons d'utiliser de l'eau bouillante pour vous assurer d'avoir un café 

chaud. Une recommandation supplémentaire pour s'assurer que vous avez un 
café chaud est de verser dans votre eau chaude pour faire votre café 
instantanément vous appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pour que la 
machine chauffe davantage votre eau et fasse automatiquement votre café une 

fois que l'eau est chauffée à la température optimale pour faire votre café.

A: Le rinçage interne de la machine avec de l'eau est normal car il n'y a pas de 
capsule insérée et il n'y a donc pas de pression dans le bouchon de la capsule. 
Nous pouvons vous assurer que cette fuite ne se produira pas lorsqu'une capsule 
est correctement insérée dans la machine et scellée avec le bouchon de la 
capsule.

R: Veuillez confirmer que vous utilisez la collection originale de dosettes 

nespresso au lieu des dosettes compatibles. Les aiguilles à percer ne perceront 

pas assez la feuille d'aluminium si vous utilisez des gousses d'autres marques. 

Pire encore, cela endommagera la machine.

R: Veuillez noter que le courant du fonctionnement de cette machine est de 

12V/7A afin que vous puissiez acheter une alimentation qui répond à vos besoins. 

La taille du connecteur qui va à cette machine est de 5,5 x 2,5 mm. Nous vendons 
également un tel bloc d'alimentation séparément sur Amazon.com, mais il n'est 

expédié qu'aux États-Unis pour le moment.
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