Jura X6
Détartrage de la machine
Matériel nécessaire :
3 tablettes de détartrage Jura

Durée :
- 45 minutes au total
- 5 minutes devant la machine

Explications : p.32 du manuel
Attention : si votre machine Jura a déjà un filtre Pro Smart, retirez-le avant de démarrer le détartrage

Détartrage obligatoire

OU

Détartrage proactif

1b

1a

Détartrage

Nettoyage

Nettoyer
appareil

Appuyez sur « P »

« Détartrer appareil »
s’affiche
2
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Pas de message :
appuyez sur « P »
5
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Détartrage

Détartrage

Durée prévue 45 min

Utilisez uniquement
les produits d’entretien
JURA d’origine!

Démarrage

Démarrage

La durée
approximative
s’affiche
6

Appuyez sur
« Démarrage »
7

Appuyez sur
« Détartrage »

Suite

Suite

« Utilisez les produits
Jura » s’affiche

Appuyez sur
« Suite »
9

8

Vider le bac d’égouttage

Ouvrez le bac
d’égouttage et le
bac à marc

« Vider le bac
d’égouttage » s’affiche
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Videz le bac
d'égouttage et le
bac à marc
12

Replacez
délicatement le bac
13

Détartrage

Ajouter pastille

« Ajouter pastille »
s’affiche

www.javry.com

Retirez le bac à
eau et videz-le

Versez 600ml
d’eau dans un
récipient

Ajoutez 3 pastilles
dans ces 600ml d’eau
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Détartrage

Suite

~5 minutes

Versez les 600ml
d’eau dans le
réservoir

Attendez que les 3
pastilles soient
dissoutes
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Placez un récipient
sous les buses
d’écoulement
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Le détartrage va
commencer
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Détartrage

Vider le bac d’égouttage

Détartrage machine

Suite
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« Vider le bac
d'égouttage »
s’affiche : refaire

Le détartrage
s’effectue seul
(durée: ~40min)

Appuyez sur la
touche
« Suite »
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7 8 9

25

« Remplir réservoir
d’eau » s’affiche :
videz et rincez le
réservoir

Détartrage

Détartrage machine

Suite

Remplissez le
réservoir avec de
l’eau fraîche
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Videz le récipient
sous les buses et
remettez-les
27

La seconde partie du
détartrage va
commencer

Suite

Appuyez sur
« Suite »

28
Détartrage

Vider le bac d’égouttage

Le détartrage a été effectué avec
succès

~2 minutes

Le cycle de
détartrage continue,
la machine se rince

« Vider le bac
d'égouttage »
s’affiche : refaire

Le détartrage est
terminé. L’écran
d’accueil s’affiche

Vous avez bien
mérité un bon café !
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