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« Coffee Center » 
3-dans-1 programmable
espresso/cappuccino/café filtre

Mode d’emploi
Modèle : EX-1016
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PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Lors de l’utilisation d’appareils électriques, des précautions de sécurité de base
doivent être prises, incluant les suivantes :
1. Lire toutes les instructions.
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
3. Pour prévenir les chocs électriques, ne pas immerger le cordon, la fiche 

ou l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
4. Surveiller avec vigilance lorsque l’appareil est utilisé par ou près des enfants.
5. Débrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé et avant le nettoyage.

Laisser refroidir avant d’enlever ou de replacer des pièces et avant 
de nettoyer l’appareil.

6. Ne pas faire fonctionner l’appareil si sa fiche ou son fil d’alimentation 
sont endommagés, s’il est défectueux ou endommagé. Retourner l’appareil
à Salton pour être examiné, réparé ou ajusté. Voir la GARANTIE.

7. L’usage d’accessoires non recommandés par Salton Canada peut causer 
un incendie, des chocs électriques ou des blessures.

8. Ne pas utiliser à l’extérieur.
9. Ne pas laisser le cordon pendre au bord de la table ou du comptoir,

ni toucher des surfaces chaudes.
10. Ne pas placer l’appareil sur ou près d’un brûleur à gaz ou électrique chaud,

ni dans un four chaud.
11. Brancher toujours la fiche à l’appareil en premier, et ensuite dans la prise

murale. Pour débrancher, éteindre l’appareil en plaçant tous les contrôles 
à « OFF », et retirer ensuite la fiche de la prise murale.

12. N’utiliser l’appareil que pour l’usage auquel il est destiné.
13. Ne laisser pas l’appareil fonctionner sans surveillance.
14. Déplacer avec grand soin un appareil qui contient des liquides chauds.
15. La carafe est conçue pour cet appareil. Elle ne doit jamais être utilisée 

sur un élément de cuisinière.
16. Ne pas déposer la carafe chaude sur une surface humide ou froide ou dans

un four à micro-ondes.
17. Ne pas utiliser la carafe si elle est fêlée ou si la poignée est instable.
18. Ne pas nettoyer la carafe avec des poudres à récurer, des tampons de laine

d’acier ou tout autre abrasif.
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19. Il y a risque de s’ébouillanter si le couvercle de la chaudière ou le porte-filtre 
est dévissé ou retiré pendant que l’appareil est en marche. Attendre la fin 
du cycle d’infusion du café, et que toute l’eau et la vapeur ait été utilisée 
par l’appareil. Ouvrir le Bouton de Contrôle de la Vapeur pour s’assurer 
qu’il ne reste plus de vapeur dans le réservoir d’eau.

20. L’entretien de cet appareil, autre que le nettoyage ordinaire, doit être effectué
par un centre de service autorisé.

21. Ne pas ouvrir le couvercle du réservoir, dévisser ou retirer le porte-filtre 
pendant que l’appareil est en marche, ou aussi longtemps qu’il y a de la pression
dans le réservoir. Pour évacuer le reste de vapeur, tourner lentement 
le bouton de contrôle dans le sens contraire des aiguilles d’une montre
pour faire sortir la pression dans un récipient d’eau froide.
ATTENTION : La vapeur est très chaude.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

FICHE POLARISÉE
Cet appareil est muni d’une fiche polarisée (une branche est plus large 
que l’autre). Pour réduire les risques de chocs électriques, cette fiche s’insère
dans une prise polarisée d’une façon. Si la fiche ne s’insère pas à fond dans 
la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours être insérée, communiquer
avec un électricien compétent. Ne pas modifier la fiche.

AVANT LE PREMIER USAGE
Avant d’utiliser votre « Coffee Center » 3-dans-1 pour la première fois, laver
toutes les pièces amovibles dans de l’eau chaude savonneuse. Bien rincer 
et assécher. Faire passer de l’eau des deux côtés de l’appareil : le côté filtre 
et celui de l’espresso. Suivre les instructions de chacune des sections,
en omettant le café.
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DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Couvercle

2. Réservoir pour café filtre

3. Indicateur de niveau d’eau

4. Porte-filtre pivotant

5. Carafe pour café filtre

6. Réchaud

7. Couvercle de la chaudière

8. Bouton de contrôle 
de la force de l’espresso

9. Bouton de contrôle de la vapeur

10. Porte-filtre pour l’espresso

11. Verrou du filtre

12. Buse à mousse

13. Carafe pour café espresso

14. Égouttoir amovible

15. Adaptateur pour 2 tasses

16. Filtre en métal

17. Espace de rangement 
du cordon

18. Panneau des commandes
a. Fenêtre d’affichage à CL
b. Touche d’heure
c. Touche de minute
d. Touche PROGRAM et voyant lumineux AUTO
e. Touche On/Off et voyant lumineux 

de café filtre
f. Touche On/Off et voyant lumineux 

de café espresso/cappuccino
g. Voyant lumineux de vapeur
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COMMENT RÉGLER L’HORLOGE
1. Appuyer sur la touche PROGRAM jusqu’à ce que le mot « CLOCK » 

s’affiche dans la fenêtre d’affichage à CL.

2. Pour choisir AM ou PM, appuyer sur les touches HOUR et MIN. en même
temps jusqu’à ce que s’affiche AM ou PM dans la fenêtre. Appuyer sur 
les touches HOUR et MIN. pour changer l’heure.

3. Pour choisir un affichage de l’heure de 24 heures, appuyer sur les touches
HOUR et MIN. en même temps jusqu’à ce que ne s’affiche plus AM ou PM
dans la fenêtre d’affichage à CL. Appuyer sur la touche HOUR ou MIN.
pour changer l’heure.

4. Appuyer deux fois sur la touche PROGRAM pour afficher l’heure réglée.

COMMENT FAIRE DU CAFÉ FILTRE
Brancher l’appareil dans une prise AC de 120 Volts. Vérifier que le voyant
lumineux « Coffee » soit éteint.

1. Soulever le couvercle et verser l’eau de la carafe jusqu’au niveau désiré 
sur l’indicateur de niveau d’eau situé à gauche de l’appareil.

2. Faire pivoter le porte-filtre. Placer un filtre à café (filtre numéro 4 en papier 
de forme conique ou filtre permanent) dans le porte-filtre et ajouter la quantité
désirée de café moulu. Replacer le porte-filtre à la position fermée.

3. Placer la carafe à café sur le réchaud. S’assurer qu’elle soit bien en place.

4. Mettre l’appareil en marche en appuyant sur la touche « Coffee On/Off ».
Le voyant lumineux s’allumera et le cycle d’infusion commencera.

5. Le réchaud gardera le café chaud jusqu’à ce que l’interrupteur « Coffee
On/Off » soit éteint. L’appareil change automatiquement à la fonction 
« Réchaud » pour les deux prochaines heures. La fonction « Réchaud » 
se termine automatiquement et le voyant lumineux s’éteindra au bout 
de deux heures.

FONCTION « PAUSE ET SERVIR »
La fonction « Pause et servir » permet de verser une tasse de café avant la fin 
du cycle d’infusion. Retirer la carafe doucement pour empêcher temporairement 
le café de couler. Verser rapidement le café dans une tasse et remettre la carafe 
sur le réchaud. NOTE : Ne pas retirer la carafe pendant plus de 30 secondes.
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FONCTION « DÉLAI »
1. S’assurer de l’exactitude de l’heure sur l’horloge (voir les instructions 

à la section « Comment régler l’horloge »).

2. Préparer le café moulu et l’eau (voir la section « Comment faire 
du café filtre »).

3. Appuyer sur la touche PROGRAM jusqu’à ce que le mot « TIMER » 
s’affiche dans la fenêtre.

4. Régler l’horloge à l’heure désirée en appuyant sur les touches HOUR 
et MIN. jusqu’à ce l’heure soit programmée.

5. Appuyer sur les touches PROGRAM et COFFEE en même temps pour activer
le programme.

6. Cette fonction est activée lorsque le voyant lumineux AUTO est allumé.

7. Pour changer l’heure programmée, appuyer sur la touche PROGRAM 
et répéter les étapes 1 à 5 ci-haut.

COMMENT FAIRE DU CAFÉ ESPRESSO
1. Brancher l’appareil dans une prise AC de 120 Volts. S’assurer que le voyant

lumineux « Espresso/Cappuccino» soit éteint. Tourner le bouton de contrôle
de la vapeur dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il soit 
à la position fermée (-).

2. Soulever le couvercle.

3. Dévisser le couvercle de la chaudière en le tournant dans le sens contraire 
des aiguilles d’une montre.

4. Remplir la carafe de café espresso de 2 à 4 tasses d’eau froide.
Pour mesurer l’eau, se référer aux repères de la carafe.

5. Bien visser le couvercle de la chaudière en tournant dans le sens 
des aiguilles d’une montre.

6. Placer le filtre métallique dans le porte-filtre et remplir de café espresso
jusqu’au niveau désiré. NOTE : Les repères à l’intérieur du filtre indiquent
le niveau de café pour 2 à 4 tasses. Utiliser une fine mouture de café
régulier. NOTE : Si la mouture est trop fine, le débit d’eau à travers le filtre
sera restreint. NOTE : Ne jamais tasser le café dans le filtre. Ne jamais
remplir le filtre au-delà du repère pour 4 tasses. 6
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7. Essuyer tout excès de mouture du rebord du filtre.

8. Pour insérer le filtre métallique et le porte-filtre, pousser vers le haut,
la poignée du porte-filtre vers la gauche (position déverrouillée). Tourner
ensuite la poignée vers la droite (position verrouillée) jusqu’à ce qu’il soit
fermement en place.

9. Placer le couvercle sur la carafe et placer la carafe sous le porte-filtre.
NOTE : Pour faire l’espresso directement dans les tasses, attacher 
l’adaptateur pour 2 tasses au porte-filtre. Placer les tasses directement
sous les deux petits tuyaux.

10. Régler la force de l’espresso en tournant le bouton de contrôle de la force
de l’espresso à la position choisie entre LIGHT (faible) et STRONG (fort).

11. Appuyer sur la touche Espresso/Cappuccino. Le voyant lumineux s’allumera.
En peu de temps, le café espresso commencera à s’écouler dans la carafe.
NOTE : Le bouton de contrôle de la vapeur doit être en position fermée.
Avertissement : Ne pas essayer de retirer le couvercle de la chaudière
ou le porte-filtre pendant le cycle d’infusion, car il y a risque 
de s’ébouillanter.

12. Lorsque le café espresso a fini de s’écouler, fermer l’appareil en appuyant
sur la touche Espresso/Cappuccino. Le voyant lumineux s’éteindra.

13. Retirer la carafe et verser l’espresso dans de petites tasses.

14. Tourner le bouton de contrôle de la force de l’espresso à la position LIGHT,
ouvrir le bouton de contrôle de la vapeur pour éliminer la pression avant
de retirer le porte-filtre ou le couvercle du réservoir.

15. Pour retirer le porte-filtre, pousser la poignée vers la gauche et abaisser.
Tenir le filtre métallique en place en poussant le verrou du porte-filtre sur 
le bord du filtre métallique. Ainsi, le filtre métallique restera en place
quand le reste de café sera vidé en frappant sur le porte-filtre.

16. Pour faire d’autre café, retirer le couvercle de la chaudière, fermer le bouton 
de contrôle de la vapeur et remplir le réservoir de la chaudière d’eau.
Répéter les étapes 2 à 12.
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COMMENT FAIRE DU CAFÉ CAPPUCCINO
Le cappuccino est préparé en ajoutant du lait moussé sur un café espresso.

1. Remplir à moitié un récipient étroit de lait le plus froid possible. Le lait
écrémé ou partiellement écrémé est préférable.

2. Suivre les étapes de 1 à 11 pour faire l’espresso.

3. Aussitôt que le café espresso commence à s’écouler dans la carafe, tourner
le bouton de contrôle de la force de l’espresso à la position vapeur
(STEAM)        . En peu de temps, le voyant lumineux de la vapeur s’allumera
et le lait peut alors être moussé.

4. Placer le bout de la buse à mousse juste sous la surface du lait pour obtenir
de la mousse et éviter les éclaboussures. Tourner lentement le bouton 
de contrôle de la vapeur dans le sens contraire des aiguilles d’une montre
pour ouvrir la valve.

5. Une fois le lait moussé, fermer la valve en tournant le bouton de contrôle
de la vapeur dans le sens des aiguilles d’une montre et enlever le récipient.
Tourner le bouton de contrôle de la force de l’espresso au réglage désiré 
et le café continuera de s’écouler dans la carafe. IMPORTANT : Lorsque 
le café espresso a fini de s’écouler dans la carafe, ouvrir le bouton de contrôle
de la vapeur pendant quelques secondes pour expulser les résidus de lait
qui se seraient accumulés dans le tuyau.

6. Éteindre l’appareil en appuyant sur le bouton Espresso/Cappuccino On/Off.

7. Verser l’espresso dans des tasses. Avec une cuillère, déposer la mousse sur
l’espresso et ajouter le lait chaud pour remplir la tasse. Saupoudrer de cannelle,
muscade ou chocolat.

8. IMPORTANT : Avant de retirer le couvercle de la chaudière ou le porte-
filtre, ouvrir lentement le bouton de contrôle de la vapeur pour laisser
échapper la pression qui reste dans le réservoir. Pour retirer le porte-filtre,
pousser la poignée vers la gauche et abaisser. Tenir le filtre métallique en
place en poussant le verrou du porte-filtre sur le bord du filtre métallique.
Ainsi, le filtre métallique restera en place quand le reste de café sera vidé 
en frappant sur le porte-filtre.

8
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VAPEUR SEULEMENT
Si vous voulez seulement mousser du lait, remplir d’eau la carafe d’espresso
jusqu’au symbole de vapeur. Ceci donnera assez de vapeur pour environ 
une minute.

1. S’assurer que le bouton de contrôle de la force soit à la position 
du symbole de vapeur        .

2. Verser l’eau dans le réservoir de la chaudière et appuyer sur le bouton
Espresso/Cappuccino On/Off.

3. Placer une tasse vide sous la buse à mousse au cas où un peu d’eau
s’échapperait.

4. Remplir à moitié un récipient étroit de lait le plus froid possible. Le lait
écrémé ou partiellement écrémé est préférable. Aussitôt que le voyant
lumineux de vapeur s’allume, placer le bout de la buse à mousse juste
sous la surface du lait pour obtenir de la mousse et éviter les éclaboussures.
Tourner lentement le bouton de contrôle de la vapeur dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre pour ouvrir la valve.

5. Une fois le lait moussé, fermer la valve en tournant le bouton de contrôle
de la vapeur dans le sens des aiguilles d’une montre. Enlever le récipient.

6. Éteindre l’appareil en appuyant sur le bouton Espresso/Cappuccino On/Off.
Le voyant lumineux s’éteindra.

7. Pour nettoyer le tuyau, tourner le bouton de contrôle de la force 
de l’espresso à la position « Light » et ouvrir lentement le bouton 
de contrôle de la vapeur.

8. Avant de retirer le porte-filtre ou le couvercle du réservoir de la chaudière,
ouvrir lentement le bouton de contrôle de la vapeur pour laisser échapper 
la pression qui reste dans le réservoir.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
1. Débrancher l’appareil de la prise de courant et laisser refroidir 

complètement avant de le nettoyer.

9

SAL6-479 BookletSalton_VF_FR  5/26/06  1:56 PM  Page 9



2. Laver à l’eau chaude savonneuse la carafe pour café filtre 
et le couvercle, la carafe pour espresso et le couvercle,
le filtre à espresso, le porte-filtre à espresso, le porte-filtre 
et l’égouttoir. Pour enlever le porte-filtre, faire pivoter et lever.
Rincer à l’eau claire et sécher complètement. Ne jamais laver 
aucune des pièces dans un lave-vaisselle.

3. Si le tuyau devient obstrué, retirer la buse et nettoyer dans de l’eau
chaude savonneuse. (Ill. 2) Utiliser une épingle pour déloger les résidus 
de lait du tuyau périodiquement. Replacer la buse après le nettoyage.

4. Essuyer l’extérieur de l’appareil avec un linge humide. Ne jamais immerger
l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide. Ne pas utiliser de produits abrasifs.

DÉTARTRAGE 

Avec le temps, les minéraux et le calcium contenus dans l’eau vont s’accumuler
dans le « Coffee Center » 3-dans-1 et vont empêcher son bon fonctionnement.
L’appareil devrait être nettoyé environ tous les six mois, selon la qualité 
de l’eau. Pour enlever les dépôts calcaires, utiliser du vinaigre distillé,
de la façon suivante :

Réservoir de café espresso

1. S’assurer que l’appareil soit débranché de la prise murale 
et que les deux interrupteurs soient en position fermée « Off ».

2. Dévisser le couvercle du réservoir de la chaudière.

3. Remplir la carafe pour espresso de vinaigre blanc jusqu’au repère 
de niveau 4 et verser dans le réservoir de la chaudière.

4. Bien fermer le couvercle de la chaudière en le tournant dans le sens 
des aiguilles d’une montre.

5. Le filtre et le porte-filtre pour le café espresso doivent être bien en place,
à la position verrouillée.

6. Placer la carafe pour le café espresso sur l’égouttoir.

7. Brancher dans une prise de courant murale et appuyer sur le bouton
Espresso/Cappuccino On/Off.

8. Laisser toute la quantité de vinaigre passer dans la machine,
et éteindre l’appareil. 10
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9. IMPORTANT : Placer le bouton de contrôle de la force de l’espresso 
à la position LIGHT et ouvrir lentement le bouton de contrôle 
de la vapeur pour laisser s’échapper la pression avant de retirer 
le porte-filtre ou le couvercle du réservoir.

10. Répéter les étapes ci-haut deux fois avec de l’eau froide pour rincer tout
résidu de vinaigre.

Système de café filtre

1. Remplir la carafe à café filtre de vinaigre blanc et d’eau froide à parts égales.

2. Ouvrir le couvercle du réservoir et verser la solution d’eau et de vinaigre.
Fermer le couvercle. Faire pivoter le porte-filtre à la position « verrouillée ».

3. Placer la carafe sur le réchaud. S’assurer qu’elle soit bien en place.

4. Appuyer sur la touche Filter Coffee On/Of.

5. Laisser toute la quantité de vinaigre et d’eau passer dans la machine,
et éteindre l’appareil.

6. Répéter les étapes ci-haut deux fois avec de l’eau froide pour rincer tout
résidu de vinaigre.

11
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RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

PROBLÈME SOLUTION

1. Le café ne coule pas. • Se rappeler de remplir le réservoir d’eau 
avant de mettre l’appareil en marche.

• Vérifier que l’interrupteur soit allumé.
• Utiliser une mouture de café plus grosse.
• Réduire la quantité de café dans le filtre à 

café espresso. Ne pas tasser le café dans le filtre.
2. Le café est trop faible • Utiliser une mouture de café plus fine.

ou coule trop vite. • Augmenter la quantité de café dans le filtre.
• Ajuster le bouton de contrôle de la force 

de l’espresso à « STRONG ».
3. Le café coule trop • Utiliser une mouture de café plus grosse.

lentement ou est trop fort. • Réduire la quantité de café dans le filtre.
• Suivre les instructions pour le détartrage 

décrites dans le présent guide.
• Ajuster le bouton de contrôle de la force

de l’espresso à « LIGHT ».
4. Le café coule du rebord • NOTE : Laisser la machine refroidir 

du porte-filtre. complètement.
• Essuyer l’excès de mouture du porte-filtre.
• S’assurer que le porte-filtre soit bien 

en place en position « verrouillée ».
5. La vapeur ne s’échappe pas • NOTE : Laisser la machine refroidir 

du tuyau ou la vapeur complètement.
s’arrête avant que la mousse • Se rappeler de remplir le réservoir.
soit terminée. • Vérifier que l’interrupteur soit allumé.

• Ouvrir le bouton de contrôle de la vapeur.
• Fermer le bouton de contrôle de la vapeur,

retirer et laver la buse en plastique.
Débloquer le tuyau à l’aide d’une épingle,
et essayer de nouveau.

6. La vapeur s’échappe • Cela est normal pour tous les appareils 
couvercle du réservoir qui fonctionnent avec de la vapeur.
de la chaudière.

12
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La longueur du cordon de l’appareil a été pensée en vue de réduire les risques
d’enchevêtrement du cordon ou de chutes causées par ce dernier. Lorsque le cordon
n’est pas assez long, on peut utiliser, en respectant les consignes de sécurité qui
s’imposent, une rallonge de la même intensité ou plus élevée que l’appareil. S’il
s’agit d’un appareil avec mise à la terre, utiliser une rallonge à 3 fils avec mise à la
terre. Ne pas laisser pendre le cordon d’une table ou d’un comptoir pour éviter qu’un
enfant puisse le tirer ou trébucher en s’y accrochant.

GARANTIE LIMITÉE
Salton Canada garantit que cet appareil devrait être exempt de défectuosités, dans sa
composition et sa fabrication, pour une période d’un an à partir de la date d'achat.
Durant cette période, le produit défectueux sera réparé ou remplacé, à la discrétion du
détaillant  et/ou de Salton Canada. Un produit défectueux devrait être retourné au
point d’achat, selon les modalités du détaillant et sa politique de retour et d’échange*.
Si, pour quelque raison que ce soit, le détaillant ne peut remplacer le produit défectueux
en vertu de la garantie, Salton Canada s’engage à réparer ou à remplacer le produit
défectueux, sans frais. Vous pouvez communiquer avec nous par courrier, courriel,
télécopie ou téléphone, aux co-ordonnés indiqués ci-dessous.
Cette garantie s'applique aux usages normaux et ne s'applique pas aux dommages
subis durant le transport ou causés à la suite d’une modification faite au produit. La
garantie ne couvre pas les dommages causés par accident, abus, négligence, usage
commercial ou mauvais entretien. Elle ne couvre pas le verre cassé.
Pour obtenir un service rapide il faut soumettre la preuve d’achat originale. Il est possible
que nous vous demandions de retourner le produit défectueux ainsi qu’une description
de la défectuosité, votre adresse et code zip/postal.
Pour des réparations non-couvertes par la garantie, veuillez communiquer avec nous.

®

SALTON CANADA
Service à la Clientèle
81A Brunswick
Dollard-des-Ormeaux
Québec, Canada  H9B 2J5
Site web : www.salton.com
Courriel : service@salton.com
Télécopie : 514-685-8300
Téléphone : 514-685-3660
* Les politiques de retour et d’échange de chaque détaillant varient et peuvent être différentes de la politique de

Salton Canada, laquelle est une garantie de 1 an.
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