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IMPORTANT
Lors de l’utilisation d’appareils électriques, il est indispensable de respecter 
toujours les précautions de sécurité principales, y compris les suivantes :
1. Lire toutes les instructions.
2. Ne pas toucher de surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
3. Afin d’éviter tout incendie, choc électrique et blessure, ne pas plonger le 

cordon, la fiche ou l’appareil dans l’eau ou dans n’importe quel liquide.
4. Il est nécessaire de contrôler attentivement lorsque l’appareil est utilisé par 

des enfants ou à leur proximité.
5. Débrancher de la prise de courant lorsque l’appareil n’est pas en service 

et avant son nettoyage. Laisser refroidir l’appareil aussi bien avant de 
retirer et de mettre en place ses accessoires qu’avant de le nettoyer.

6. Ne pas utiliser l’appareil avec un cordon ou une fiche détériorés, après 
un mauvais fonctionnement de l’appareil ou son endommagement de 
n’importe quelle manière. Renvoyer l’appareil au centre d’assistance 
agréé le plus proche pour tout contrôle, réparation et réglage.

7. L’utilisation d’accessoires non recommandés par le constructeur de 
l’appareil pourrait engendrer des incendies, des chocs électriques et des 
blessures.

8. Ne pas utiliser à l’extérieur.
9. Ne pas laisser les cordons pendre des bords de la table ou du plan de 

travail, ni toucher des surfaces chaudes.
10. Ne pas placer près du feu ou sur une cuisinière, électrique et à gaz, ou 

dans un four chaud.
11. Toujours brancher le cordon d’alimentation à la machine d’abord et 

ensuite à la prise de courant sur le mur. Pour débrancher, éteindre toute 
commande en appuyant sur « OFF » et ensuite enlever la fiche de la prise 
de courant sur le mur.

12. Ne pas utiliser l’appareil pour toute autre utilisation non prévue.
13. Garder ces instructions. 

CONSERVER CES INSTRUCTIONS



PRÉCAUTIONS
La machine est réservée à un usage domestique. Tout entretien, en dehors 
du nettoyage et de l’entretien usuel par l’usager, doit être fait par un service 
après-vente autorisé. Ne pas plonger la base dans l’eau. Pour éviter les 
courts-circuits et les décharges électriques, ne pas démonter la base. Elle 
ne contient aucune pièce qui demande un entretien de la part de l’usager. 
Toute réparation doit être effectuée par le personnel d’un service après-vente 
autorisé.
1. Vérifier si le voltage correspond bien aux spécifications apparaissant sur 

la plaque signalétique.
2. Ne jamais mettre de l’eau tiède ou chaude dans le réservoir ; mais toujours 

de l’eau froide.
3. Ne pas toucher les surfaces chaudes de l’appareil pendant le 

fonctionnement et en écarter le cordon électrique.
4. Ne pas utiliser d’alcool éthylique, de solvants, d’essences, de poudre à 

récurer et/ou d’objets abrasifs pour le nettoyage de la machine.
5. Utiliser de l’eau purifiée ou en bouteille pour assurer le bon goût du café. 

Il sera toutefois nécessaire de procéder au détartrage de votre machine 
tous les 2-3 mois.

6. Ne pas utiliser du café ou préparation à base de sucre (ex : caramel) ou 
mélangé avec toute autre recette.

INSTRUCTIONS SUR LE CORDON 
ÉLECTRIQUE

A. Votre appareil est muni d’un cordon électrique court ou d’un cordon 
d’alimentation détachable, afin d’éviter de trébucher ou de s’emmêler 
avec un câble plus long.

B. Des cordons détachables plus longs ou bien des rallonges sont disponibles 
et ne peuvent être utilisés que si l’on prend toutes les précautions d’usage.

C. En cas d’utilisation d’un long cordon d‘alimentation détachable ou d’une 
rallonge,
1. La tension électrique de fonctionnement marquée sur le cordon 

d’alimentation détachable ou sur la rallonge doit être au moins égale 
à celle de l’appareil.

2. Si la fiche de l’appareil a une connexion de terre, la rallonge devrait 
être une rallonge de terre à 3 fils et

3. La rallonge ne devra pas encombrer le plan de travail ou le dessus 
de table, afin d’éviter que les enfants la tirent ou trébuchent 
accidentellement.
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Nous vous félicitons pour l'achat de cette machine à café 
super-automatique Saeco Royal Gran Crema ! 
Pour profi ter pleinement de l'assistance Saeco, enregistrez 
votre produit sur le site www.philips.com/welcome.
Ce mode d'emploi est valable pour le modèle HD8920. 
Cette machine est indiquée pour la préparation de café 
expresso avec des grains entiers et pour la distribution de va-
peur et d'eau chaude. Dans ce manuel, vous trouverez toutes 
les informations nécessaires pour l'installation, l'utilisation, 
le nettoyage et le détartrage de votre machine. 
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IMPORTANT

Prescriptions de sécurité

La machine est dotée de dispositifs de sécurité. Il est toutefois nécessaire 
de lire attentivement les prescriptions de sécurité contenues dans le pré-
sent mode d'emploi afi n d'éviter des dommages accidentels aux personnes 
ou aux choses.
Conserver ce manuel pour toute référence à venir.

Le terme ATTENTION et ce symbole mettent en garde l'utilisateur sur des 
situations à risque pouvant causer des lésions personnelles graves, un 
danger pour la vie et/ou des dommages à la machine.

Le terme AVERTISSEMENT et ce symbole mettent en garde l'utilisateur sur 
des situations à risque pouvant causer des lésions personnelles légères et/
ou des dommages à la machine.

Attention

• Brancher la machine à une prise murale appropriée, dont la tension 
principale correspond aux données techniques de l'appareil.

• Le câble d'alimentation ne doit pas pendre de la table ou du plan de 
travail et ne doit pas être en contact avec des surfaces chaudes.

• Ne pas plonger la machine, la prise de courant ou le câble d'alimenta-
tion dans l'eau : danger de choc électrique !

• Ne jamais diriger le jet d’eau chaude vers des parties du corps : danger 
de brûlures !

• Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées et les bou-
tons.

• Débrancher la fi che de la prise murale :
- en cas d'anomalies ;
- si la machine reste inactive pendant une longue période ;
- avant de procéder au nettoyage de la machine.
  

 Tirer la fi che et non le câble d'alimentation.  Ne pas toucher la fi che 
avec les mains mouillées.

• Ne pas utiliser la machine si la fi che, le câble d'alimentation ou la 
machine sont endommagés.

• Ne pas altérer ni modifi er d'aucune façon la machine ou le câble d'ali-
mentation. Toutes les réparations doivent être eff ectuées par un centre 
d’assistance agréé par Philips pour éviter tout danger.

• La machine ne doit pas être utilisée par des personnes (y compris les 
enfants) ayant de faibles capacités physiques, mentales ou sensorielles, 
sans expérience et/ou aux compétences insuffi  santes, à moins qu'elles 
ne soient sous la supervision d'une personne responsable de leur 
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sécurité ou formées par cette personne en ce qui concerne l’utilisation 
de l’appareil.

• Il faut s'assurer que les enfants n'aient jamais la possibilité de jouer 
avec cet appareil.

• Ne pas insérer les doigts ou d'autres objets dans le moulin à café.

Avertissements

• La machine est destinée uniquement à un usage domestique. Elle 
n'est pas indiquée pour une utilisation dans des cantines ou dans les 
espaces cuisine de magasins, bureaux, fermes ou d'autres environne-
ments de travail.

• Toujours poser la machine sur une surface plane et stable.

• Ne pas placer la machine sur des surfaces chaudes, proches de fours 
chauds, de réchauff eurs ou d'autres sources de chaleur similaires.

• Ne verser que du café en grains dans le réservoir. Le café moulu, 
soluble ou autres objets, si insérés dans le réservoir à café en grains, 
peuvent endommager la machine.

• Laisser refroidir la machine avant d’insérer ou de retirer des pièces.

• Ne pas remplir le réservoir avec de l'eau chaude ou bouillante. Utiliser 
uniquement de l’eau froide.

• Pour le nettoyage ne pas utiliser de produits abrasifs ou des détergents 
agressifs. Un chiff on doux et imbibé d’eau est suffi  sant.

• Eff ectuer régulièrement le détartrage de la machine. La machine 
signalera quand il sera nécessaire de procéder au détartrage. Si cette 
opération n'est pas eff ectuée, l'appareil cesse de fonctionner correcte-
ment. En pareil cas, la réparation n'est pas couverte par la garantie !

• Éviter de garder la machine à une température inférieure à 0°C. L'eau 
résiduelle à l'intérieur du système de chauff age peut geler et endom-
mager la machine.

• Ne pas laisser d'eau dans le réservoir si la machine n’est pas utilisée 
pendant une longue période. L'eau pourrait être contaminée. Utiliser 
de l'eau fraîche à chaque utilisation de la machine.

Conformité aux réglementations 

La machine est conforme à l’art.13 du Décret Législatif Italien n° 151 du 
25 juillet 2005, « Application des Directives 2005/95/CE, 2002/96/CE et 
2003/108/CE, relatives à la limitation de l’utilisation des substances dange-
reuses dans les équipements électriques et électroniques et à l’élimination 
des déchets ».

Cette machine est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE.
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INSTALLATION

Vue d'ensemble du produit
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Description générale

1 Plaque chauff e-tasses
2 Réservoir à eau
3 Couvercle du réservoir à eau
4 Réglage de la dose de café
5 Réglage de la mouture
6 Cappuccinatore
7 Tuyau d'aspiration
8 Groupe de distribution
9 Porte de service
10 Couvercle du réservoir à café en grains
11 Réservoir à café en grains
12 Compartiment pour café prémoulu + couvercle
13 Tiroir à marc
14 Buse de distribution du café
15 Grille repose tasses
16 Indicateur bac d’égouttement plein
17 Bac d’égouttement + couvercle du bac (interne)
18 Interrupteur général
19 Prise du câble d’alimentation
20 Test de dureté de l’eau
21 Graisse pour le groupe de distribution
22 Doseur du café prémoulu
23 Pinceau de nettoyage
24 Câble d'alimentation
25 Touche de sélection du café prémoulu
26 Touche de distribution du café expresso
27 Touche de distribution du café
 2ème Fonction - Touche « OK » pour confi rmer la sélection
28 Touche de distribution du café américain
 2ème Fonction - Touche « ESC » pour sortir ou pour arrêter la distribution.
29 Affi  cheur
30 Touche de distribution d'eau chaude
 2ème Fonction - Touche « Page vers le haut » pour parcourir le menu
31 Touche de distribution de la vapeur
 2ème Fonction - Touche « Page vers le bas » pour parcourir le menu
32 Touche « Menu » pour accéder à la programmation 
33 Touche stand-by
34 Détergent pour le circuit du lait - en vente séparément
35 Pastilles pour le nettoyage du groupe de distribution - en vente séparément
36 Filtre (Intenza+) - en vente séparément
37 Détartrant - en vente séparément
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OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

Emballage de la machine

L’emballage original a été conçu et réalisé pour protéger la machine au 
cours de sa livraison. Il est conseillé de le garder pour d’éventuels trans-
ports à venir.

Installation de la machine

1  Retirer le bac d’égouttement et sa grille de l’emballage.

2  Sortir la machine de l’emballage.

3  Pour une utilisation optimale, il est recommandé de :
• choisir une surface d'appui sûre et bien nivelée pour éviter tout 

risque de renversement de la machine ou de blessures ;
• choisir un endroit assez bien éclairé, propre et pourvu d’une prise 

de courant facilement accessible ;
• prévoir une distance minimum des parois de la machine comme le 

montre la fi gure. 

4  Insérer dans la machine le bac d'égouttement avec sa grille. Vérifi er 
qu'il est correctement inséré.

 Remarque : 

le bac d'égouttement a la fonction de recueillir l'eau qui sort de la buse de 
distribution au cours des cycles de rinçage/auto-nettoyage et éventuelle-
ment le café qui pourrait s'écouler pendant la préparation des boissons. 
Vider et laver quotidiennement le bac d'égouttement ainsi que chaque fois 
que l'indicateur de bac d'égouttement plein est soulevé.

 Avertissement : 

NE PAS extraire le bac d'égouttement juste après que la machine ait 

été mise en marche. Attendre quelques minutes pour l'exécution du 

cycle de rinçage/auto-nettoyage.
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5  Retirer le Cappuccinatore avec le tuyau d'aspiration de l'emballage. 
Insérer le Cappuccinatore jusqu'à l'enclenchement dans le logement, 
indiqué sur la Fig.A, présent dans la buse de vapeur.

 Avertissement :

si le Cappuccinatore est introduit jusqu'à la butée (au-delà du loge-

ment indiqué), il pourrait ne pas fonctionner correctement parce-qu'il 

n'est pas en mesure d'aspirer le lait ; dans ce cas terminer la distribution, 
le laisser refroidir et le déplacer LÉGÈREMENT vers le bas (Fig.B) pour le 
positionner dans le logement indiqué dans la Fig.A. 
Il est ainsi possible de rétablir le bon fonctionnement du Cappuccinatore.

7  Soulever le couvercle du réservoir à eau.

8  Extraire le réservoir à eau de son logement uniquement avec la poi-
gnée fournie.

CLIC !

6  S'assurer que la buse de distribution est correctement positionnée ; la 
déplacer horizontalement jusqu'à entendre le CLIC indiquant le posi-
tionnement correct.

 Dans le cas contraire, des débordements de produit de l'extérieur de la 
buse de distribution pourraient se produire.
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9  Rincer le réservoir avec de l’eau fraîche.

10  Remplir le réservoir avec de l’eau fraîche jusqu'au niveau MAX et le 
réintroduire dans la machine. Vérifi er qu'il est complètement inséré. 

 Repositionner le couvercle.

 Avertissement : 

ne pas remplir le réservoir avec de l'eau chaude, bouillante, gazeuse ou 
d'autres liquides qui pourraient endommager le réservoir et la machine.

11  Enlever le couvercle du réservoir à café.

12  Verser doucement le café en grains dans le réservoir. 

 Avertissement : 

ne verser que du café en grains dans le réservoir. Le café en poudre, 

soluble, caramélisé et d'autres objets peuvent endommager la 

machine.

13  Placer le couvercle sur le réservoir à café en grains.

1

2

14  Brancher la fi che sur la prise de courant placée au dos de l'appareil.

15  Brancher la fi che à l'extrémité opposée du câble d'alimentation sur une 
prise de courant murale ayant une tension appropriée.
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16  Mettre l’interrupteur général sur « I » pour mettre la machine en 
marche. L’icône de Stand-By apparaît sur l'affi  cheur.

LANGUAGE
ITALIANO
ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS

17  La page-écran ci-contre s'affi  che. Sélectionner la langue souhaitée en 
appuyant sur les touches de défi lement «   » ou «   ».

 Remarque :

uniquement lors de la toute première utilisation de la machine, il faut sé-
lectionner la langue. Ensuite, pour mettre en marche la machine, appuyer 
sur la touche “ ”.

18  Appuyer sur la touche «   » pour confi rmer.

 Remarque :

si aucune langue n'est sélectionnée, la sélection sera proposée à la mise en 
marche suivante de la machine.  

19  La machine est en phase de chauff age.CHAUFFAGE…
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PREMIÈRE MISE EN MARCHE

Cycle automatique de rinçage/auto-nettoyage

Une fois la phase de réchauff age terminée, la machine eff ectue un cycle 
automatique de rinçage/auto-nettoyage des circuits internes en utilisant 
de l'eau fraîche. L'opération demande moins d'une minute.

20  Placer un récipient sous la buse de distribution pour recueillir la petite 
quantité d'eau distribuée.

21  La page-écran ci-contre s'affi  che. Attendre que le cycle se termine 
automatiquement.

 Remarque :

appuyer sur la touche «   » pour arrêter la distribution.

22  Une fois terminées les opérations décrites ci-dessus, la page-écran ci-
contre s'affi  che. 

Cycle de rinçage manuel

Lors de la première utilisation de la machine il faut démarrer un cycle de 
rinçage.
Au cours de ce processus le cycle de distribution du café est activé et l'eau 
fraîche coule de la buse de distribution. L'opération demande quelques 
minutes.

1  Placer un récipient sous la buse de distribution. 

RINÇAGE

ESC STOP RINÇAGE

Gran Crema
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2  Sélectionner la fonction de distribution du café prémoulu en appuyant 
sur la touche «   ». La machine affi  che le symbole ci-contre.

3  Appuyer sur la touche «   ».

4  Appuyer sur la touche «   ». La machine commence à distribuer de 
l'eau.

 Remarque :

ne pas ajouter de café prémoulu dans le compartiment.

5  Une fois la distribution terminée, vider le récipient et le placer sous la 
buse de distribution de l'eau.

6  Appuyer sur la touche «   » pour démarrer la distribution d'EAU 
CHAUDE. 

Gran Crema

1 2

MEMO

ESC

VERSER DU
CAFÉ MOULU ET

APPUYER SUR OK

EAU CHAUDE

ESC STOP EAU CHAUDE
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Mesure et programmation de la dureté de l'eau

La mesure de la dureté de l'eau est très importante afi n de déterminer 
la fréquence de détartrage de la machine et pour l'installation du fi ltre à 
eau « INTENZA+ » (pour plus de détails sur le fi ltre à eau, voir la section 
suivante).

Pour la mesure de la dureté de l'eau, suivre les instructions suivantes.

1  Plonger dans l’eau la bande de test de dureté de l'eau fournie avec la 
machine pendant une seconde. 

 Remarque :

la bande ne peut être utilisée que pour une seule mesure.

2  Attendre une minute.

7  Après avoir distribué l'eau, enlever et vider le récipient.

8  Répéter les opérations du point 5 au point 7 jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
d'eau dans le réservoir, puis passer au point 9.

9  À la fi n de cette opération, remplir à nouveau le réservoir à eau 
jusqu'au niveau MAX. La machine est enfi n prête à distribuer du café.

 Remarque :

si la machine n'a pas été utilisée pendant deux semaines ou plus, lors de la 
mise en marche elle eff ectuera un cycle automatique de rinçage/auto-net-
toyage. Il faut ensuite démarrer un cycle de rinçage manuel comme décrit 
ci-dessus.

Le cycle automatique de rinçage/auto-nettoyage démarre également 
automatiquement lors de la mise en marche de la machine (avec chau-
dière froide), quand la machine se prépare pour passer en mode stand-by 
ou après avoir appuyé sur la touche «   » pour éteindre la machine 
(après la distribution d'un café).
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3  Vérifi er le nombre de carrés qui deviennent rouges puis consulter le 
tableau.

 Remarque :

les numéros sur la bande correspondent aux réglages pour le réglage de la 
dureté de l'eau.
Plus précisément :
1 = 1 (eau très douce)
2 = 2 (eau douce)
3 = 3 (eau dure)
4 = 4 (eau très dure)

Les lettres correspondent aux références se trouvant à la base du fi ltre à 
eau « INTENZA+ » (voir section suivante).

2
3

4

A
B

C
In

te
nz

a 
A

ro
m

a 
Sy

st
em

Ré
gl

ag
e 

de
 la

 d
ur

et
é 

de
 l’e

au
 d

an
s 

la
 m

ac
hi

ne
1

MENU MACCHINA
MENU GENERALE

MENU DISPLAY
MENU ACQUA

MANUTENZIONE

MENU MACHINE
MENUS GÉNÉRAUX
MENU AFFICHEUR

MENU EAU
ENTRETIEN

MENU EAU
DURETÉ 

VALIDATION FILTRE
ACTIVATION FILTRE

MENU
MENU BOISSON
MENU MACHINE

4  Il est à présent possible de programmer les réglages de dureté de l'eau. 
Appuyer sur la touche «   » pour accéder au menu principal de la 
machine.

 Remarque :

la machine est livrée avec un réglage standard de la dureté de l'eau compa-
tible avec la plupart des types d'eau.

5  Appuyer sur la touche «   » pour faire défi ler les options. Appuyer sur 
la touche «   » pour sélectionner MENU MACHINE.

MENU
MENU BOISSON
MENU MACHINE

6  Appuyer sur la touche «   » pour sélectionner MENU EAU. Appuyer 
sur la touche «   » pour confi rmer.

7  Sélectionner l'option DURETÉ en appuyant sur la touche «   » et 
programmer la valeur de la dureté de l'eau. 
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Installation du fi ltre à eau « INTENZA+ »

Il est recommandé d'installer le fi ltre à eau « INTENZA+ » qui limite la 
formation de calcaire à l'intérieur de la machine et donne un arôme plus 
intense à votre café expresso.

Le fi ltre à eau INTENZA+ est en vente séparément. Pour plus de détails 
veuillez consulter la page relative aux produits pour l'entretien du présent 
mode d'emploi.
L'eau est un élément fondamental dans la préparation d'un café expresso 
et il est donc très important de la fi ltrer de manière professionnelle. Le fi ltre 
à eau « INTENZA+ » permet de prévenir la formation de dépôts de miné-
raux et d'améliorer la qualité de l'eau. 

1  Enlever le petit fi ltre blanc à l’intérieur du réservoir et le conserver dans 
un endroit sec.

DURETÉ 
1
2
3
4

8  Sélectionner la DURETÉ en appuyant sur la touche «   » ou «   » et 
mémoriser la valeur de la dureté en appuyant sur la touche «   »

 Remarque :

pour revenir au menu principal, appuyer sur la touche «   » deux ou 
plusieurs fois.

2  Enlever le fi ltre à eau « INTENZA+ » de son emballage et le régler selon 
les mesures eff ectuées (voir section précédente) et indiquées à la base 
du fi ltre :  
A = eau douce – correspond à 1 ou 2 sur la bande
B = eau dure (standard) – correspond à 3 sur la bande
C = eau très dure – correspond à 4 sur la bande
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3  Le plonger verticalement (l'ouverture vers le haut) dans l'eau froide et 
pousser le fi ltre délicatement sur les bords pour faire sortir toute bulle 
d'air.

4  Introduire le fi ltre dans le réservoir à eau vide. Le pousser jusqu'au 
point le plus bas possible.

5  Remplir le réservoir avec de l’eau fraîche et le réintroduire dans la 
machine.

6  Placer un récipient suffi  samment grand (1,5 l) sous le Cappuccinatore.

7  Appuyer sur la touche «   » pour accéder au menu principal de la 
machine. 

8  Appuyer sur la touche «   » pour faire défi ler les options. Appuyer sur 
la touche «   » pour sélectionner MENU MACHINE.

MENU
MENU BOISSON
MENU MACHINE

MENU
MENU BOISSON
MENU MACHINE
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9  Appuyer sur la touche «   » pour sélectionner MENU EAU. Appuyer 
sur la touche «   » pour confi rmer.

 

10  Appuyer sur la touche «   » pour sélectionner « ACTIVATION FILTRE » 
et appuyer sur la touche «   » pour confi rmer.

MENU EAU
DURETÉ 

VALIDATION FILTRE
ACTIVATION FILTRE

ACTIVER 
LE FILTRE?

ACTIVATION FILTRE

OUI NON

MENU MACHINE
MENUS GÉNÉRAUX
MENU AFFICHEUR

MENU EAU
ENTRETIEN

11  Appuyer sur la touche «   » pour confi rmer que l'on souhaite démar-
rer la procédure d'activation du fi ltre.

12  Appuyer sur la touche «   » pour confi rmer l'introduction du fi ltre à 
eau et le remplissage du réservoir.

13  Appuyer sur la touche «   » pour confi rmer la présence d'un récipient 
sous la buse de distribution de l'eau.

14  La machine commence à distribuer de l'eau. La page-écran ci-contre 
s'affi  che. À la fi n de la distribution, enlever le récipient.

INTRODUIRE FILTRE
ET REMPLIR
RÉSERVOIR

ACTIVATION FILTRE

PLACER RÉCIPIENT
SOUS BUSE

DISTRIBUTION EAU

ACTIVATION FILTRE

ACTIVATION FILTRE
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Remplacement du fi ltre à eau « INTENZA+ »

Lorsqu'il faut remplacer le fi ltre à eau « INTENZA+ » le symbole  
s'affi  che.

1  Procéder au remplacement du fi ltre comme indiqué à la section précé-
dente.

2  La machine est maintenant programmée pour gérer un nouveau fi ltre.

 Remarque : 

si le fi ltre est déjà installé et que l'on souhaite l'enlever, sans le remplacer, 
sélectionner l’option « VALIDATION FILTRE » et la régler sur OFF.  

Si le fi ltre à eau « INTENZA+ » n’est pas présent, insérer dans le réservoir le 
petit fi ltre blanc enlevé précédemment.

Gran Crema

RÉGLAGES

La machine permet d'eff ectuer certains réglages pour distribuer le meilleur 
café possible.

Réglage du moulin à café

 Attention : 

le moulin à café contient des parties en mouvement qui peuvent être 

dangereuses. Il est interdit d’y introduire ses doigts ou d'autres objets. 

Éteindre la machine en appuyant sur la touche ON/OFF et débrancher 

la fi che de la prise de courant avant d’intervenir pour une raison quel-

conque à l’intérieur du réservoir à café à grains. 

Les meules peuvent être réglées pour adapter la mouture du café à votre 
goût personnel.

 Attention : 

tourner le levier de réglage de la mouture situé sur le côté droit de la 

machine seulement lorsque le moulin à café est en fonctionnement.
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1 2

Réglage « Arôme » - quantité de café moulu

Choisir votre mélange de café préféré et régler la quantité de café à 
moudre selon vos goûts personnels.

 Attention : 

tourner le levier de réglage de l’Arôme seulement lorsque le moulin 

à café est à l'arrêt. Le réglage doit être eff ectué avant de distribuer le 

café.

Eff ectuer le réglage en agissant sur le levier situé sur le côté de la machine.

Les références indiquent la quantité de café moulu réglé ; il est possible de 
régler des quantités diff érentes avec les références suivantes :

3 - Quantité minimum de café (environ 7 grammes)
4 - Quantité maximum de café (environ 11 grammes)

3 4

Il est possible d'eff ectuer ce réglage en agissant sur le levier situé sur le 
côté de la machine.

1 -  mouture très fi ne : goût plus fort, pour des mélanges à torréfaction 
claire ;

2 - mouture très grosse : goût plus léger, pour des mélanges à torréfaction 
foncée. 

En réglant le moulin à café sur une mouture plus fi ne, le goût du café sera 
plus fort. Pour obtenir un café avec un goût plus léger, régler le moulin à 
café sur une mouture plus grosse.
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Plaque chauff e-tasses

La machine est équipée d'une plaque chauff e-tasses afi n de garder les 
tasses chaudes et prêtes. Une tasse chaude permet d'exalter l'arôme du 
café et d'en savourer le goût intense.

Positionner les tasses normalement utilisées et attendre qu'elles se 
réchauff ent.

 Remarque : 

le chauff e-tasses a une température supérieure aux surfaces normales 
présentes sur la machine ; il est conseillé de n'y appuyer aucune partie 
sensible du corps afi n d'éviter toute irritation.

 Attention : 

il est interdit d'utiliser le chauff e-tasses pour des buts diff érents.

Afi n de garantir une économie d'énergie supérieure, le chauff e-tasses est 
désactivé ; pour l'activer, consulter la section « Programmation machine ».

Réglage de la buse de distribution du café

La buse de distribution du café peut être réglée en hauteur pour mieux 
s’adapter aux dimensions des tasses que vous souhaitez utiliser.

Pour eff ectuer ce réglage, soulever ou baisser la buse de distribution du 
café manuellement, en plaçant les doigts comme le montre la fi gure.

Les positions recommandées sont indiquées :
Pour les petites tasses ;
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Pour les grandes tasses ;

Pour les tasses à lait noisette.

 Remarque :  
il est en outre possible d'enlever la buse de distribution du café pour per-
mettre l'utilisation de grands récipients.

Il est possible de placer deux tasses/petites tasses sous la buse pour la 
distribution de deux cafés en même temps.

CLIC !

 Remarque :  
avant chaque distribution et/ou lorsqu'on remet la buse de distribution 
du café en position de distribution normale, veiller à ce qu'elle soit bien 
positionnée ; un CLIC indique le bon positionnement.
En cas contraire, des débordements de produit de l'extérieur de la buse de 
distribution pourraient se vérifi er.
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2  Garder enfoncée la touche «   » jusqu'à ce que le symbole « MEMO » 
ne s'affi  che. Relâcher la touche. La machine est alors en programma-
tion.

 La machine démarre la distribution du café. 

MEMO

MEMO

ESC STOP CAFÉ

3  Quand le symbole «   » apparaît, appuyer sur la touche «   » dès 
que la quantité de café souhaitée est atteinte.

Maintenant la touche est programmée ; chaque fois qu’on y appuie dessus, 
la machine distribue la même quantité de café expresso programmée.

 Remarque :  
suivre la même procédure pour la programmation de la touche «   ».
Toujours utiliser la touche «   » pour interrompre la distribution du café 
une fois atteinte la quantité souhaitée. 

Il est en outre possible de régler la longueur de la boisson grâce au « MENU 
BOISSON » (voir section « Programmation boisson », option « Longueur 
café »).

Réglage de la longueur du café 

La machine permet de régler la quantité de café ou de lait distribuée selon 
vos goûts personnels et selon les dimensions de vos grandes ou petites 
tasses.

Chaque fois qu’on appuie sur les touches «   » ou «   », la machine dis-
tribue une quantité programmée de café. Une distribution indépendante 
est associée à chaque touche.

La procédure suivante indique comment programmer la touche «   ».

1  Positionner une tasse sous la buse de distribution.
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DISTRIBUTION CAFÉ EXPRESSO, CAFÉ ET CAFÉ AMÉRICAIN

Avant de distribuer le café, vérifi er l'absence de signalisations sur l'affi  cheur 
et que le réservoir à eau et le réservoir à café en grains sont pleins.

Distribution de café expresso, de café et de café américain avec du 
café en grains 

1  Placer 1 ou 2 petites tasses sous la buse de distribution du café.

2  Appuyer sur la touche «   » pour un café expresso, sur la touche «   » 
pour un café et sur la touche «   » pour un café américain.

3  Pour distribuer 1 café expresso, 1 café ou 1 café américain, appuyer une 
seule fois sur la touche souhaitée. La page-écran ci-contre s'affi  che.

4  Pour distribuer 2 cafés expresso ou 2 cafés, appuyer deux fois de suite 
sur la touche souhaitée. La page-écran ci-contre s'affi  che.

 Remarque :  
avec ce mode de fonctionnement, la machine moud et dose automati-
quement la juste quantité de café. La préparation de deux cafés expresso 
demande deux cycles de mouture et deux cycles de distribution eff ectués 
automatiquement.

ESPRESSO

ESC STOP CAFÉ

2 x ESPRESSO

ESC STOP CAFÉ
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5  Après avoir eff ectué le cycle de pré-infusion, le café commence à 
s’écouler de la buse de distribution du café.

6  La distribution de café s’interrompt automatiquement lorsque le 
niveau réglé sera atteint ; il est toutefois possible de l'interrompre 
avant en appuyant sur la touche «   ».

Distribution de café expresso et de café avec du café prémoulu

Cette fonction permet d’utiliser du café prémoulu ou décaféiné.
Avec la fonction café prémoulu, il est possible de distribuer un seul café à 
la fois.
 

1  Positionner une tasse sous la buse de distribution.

Gran Crema

ESPRESSO

ESC STOP CAFÉ

ESPRESSO

ESC STOP CAFÉ

2  Pour sélectionner la fonction café prémoulu, appuyer sur la touche 
«   » jusqu'à visualiser ce symbole sur l'affi  cheur.

 Remarque :  
si la distribution ne démarre pas dans les 10 secondes, la machine revient 
au fonctionnement de routine avec du café en grains et le symbole  
s'affi  che.
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MEMO

ESC

VERSER DU
CAFÉ MOULU ET

APPUYER SUR OK

3  Appuyer sur la touche «   » pour un café expresso ou sur la touche 
«   » pour un café. Le cycle de distribution démarre.

4  La page-écran ci-contre s'affi  che.

5  Enlever le couvercle du compartiment prévu à cet eff et.

6  Ajouter une mesure de café prémoulu. Utiliser uniquement la mesure 
fournie avec la machine, repositionner ensuite le couvercle du compar-
timent du café prémoulu.

 Attention : 

ne verser que du café prémoulu dans le compartiment du café pré-

moulu. L'introduction d'autres substances ou objets peut entraîner de 

graves dommages à la machine. Ces dommages ne sont pas couverts 

par la garantie.

7  Appuyer sur la touche «   » pour confi rmer et démarrer la distribu-
tion.

8  Après avoir eff ectué le cycle de pré-infusion, le café commence à 
s’écouler de la buse de distribution du café.
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9  La distribution de café s’interrompt automatiquement lorsque le 
niveau réglé sera atteint ; il est toutefois possible de l'interrompre 
avant en appuyant sur la touche «   ».

Une fois la distribution terminée, la machine revient au menu principal.

Pour distribuer d'autres cafés avec du café prémoulu, répéter les opéra-
tions décrites ci-dessus.

 Remarque :  
si après 30 secondes on n'appuie pas sur la touche «   » pour démarrer la 
distribution, la machine revient au menu principal et décharge l’éventuel 
café introduit dans le tiroir à marc.

Si le café prémoulu n’a pas été versé dans son compartiment, la machine 
ne distribuera que de l’eau.
Si la dose est excessive ou que 2 ou plusieurs mesures de café sont ajou-
tées dans le compartiment, la machine ne distribue pas de boisson et le 
café moulu sera déchargé dans le tiroir à marc.

DISTRIBUTION D'UN CAPPUCCINO

 Attention : 

danger de brûlures ! Au début de la distribution, des jets de lait et 

de vapeur peuvent gicler du bec. La buse vapeur/eau chaude peut 

atteindre des températures élevées : éviter tout contact direct avec les 

mains. 

1  Remplir un récipient avec 1/3 de lait froid.

 Remarque : 

utiliser du lait froid (~5°C / 41°F) avec une teneur en protéines au moins 
égale à 3% afi n d'obtenir un Cappuccino de bonne qualité. Il est possible 
d'utiliser du lait entier mais aussi du lait écrémé selon les goûts personnels.

ESPRESSO

ESC STOP CAFÉ
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2  Mettre le tuyau d’aspiration dans le réservoir à lait.

 Avertissement :

pour des motifs hygiéniques, s'assurer que la surface externe du tuyau 

d'aspiration est propre.

3  Placer une petite tasse sous le Cappuccinatore.

4  Appuyer sur la touche «   » pour démarrer la distribution de vapeur.

5  La machine nécessite une certaine durée de préchauff age ; au cours de 
cette phase, le symbole suivant s'affi  che.

VAPEUR

ESC STOP VAPEUR

6  Lorsque le symbole suivant s'affi  che, la machine démarre la distribu-
tion du lait émulsionné directement dans la tasse.

 Avertissement :

si la machine ne distribue pas de lait, vérifi er le bon positionnement 

du Cappuccinatore comme décrit au point 21 de la page 48.

VAPEUR

ESC STOP VAPEUR
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7  Appuyer sur la touche «   » pour interrompre la distribution.

8  Replacer le réservoir à lait au réfrigérateur pour une conservation 
correcte.

 Avertissement :

après avoir monté le lait, nettoyer le Cappuccinatore et le tuyau 

d'aspiration en distribuant une petite quantité d'eau chaude dans un 

récipient. Pour les instructions détaillées, prière de faire référence à la 

section « Nettoyage et entretien ».

 Remarque : 

après la distribution de vapeur il est possible de passer immédiatement à la 
distribution d'un café expresso ou d'eau chaude.

DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE

 Attention : 

danger de brûlures ! Il peut y avoir quelques éclaboussures d’eau 

chaude au début de la distribution. La buse de distribution de l'eau 

chaude ou de la vapeur peut atteindre des températures élevées : évi-

ter tout contact direct avec les mains. Utiliser uniquement la poignée 

spécifi que. 

Avant de distribuer de l'eau chaude, vérifi er que la machine est prête à 
l'utilisation et que le réservoir à eau est plein.

1  Enlever le pivot avec le tuyau d'aspiration du Cappuccinatore.

VAPEUR

ESC STOP VAPEUR

2  Enlever la partie terminale du Cappuccinatore.
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3  Placer un récipient sous le Cappuccinatore.

4  Appuyer sur la touche «   » pour démarrer la distribution d'eau 
chaude.

5  La machine nécessite une certaine durée de préchauff age ; au cours de 
cette phase, le symbole suivant s'affi  che.

6  Distribuer la quantité d'eau chaude souhaitée. Pour interrompre la 
distribution d’eau chaude, appuyer sur la touche «   ».

EAU CHAUDE

ESC STOP EAU CHAUDE

EAU CHAUDE

ESC STOP EAU CHAUDE

7  Une fois la distribution terminée, installer la partie terminale dans le 
Cappuccinatore.
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8  Remettre le pivot avec le tuyau d'aspiration dans le Cappuccinatore.

PROGRAMMATION BOISSON

La machine peut être programmée pour adapter le goût du café à vos 
goûts personnels. Il est possible de personnaliser les réglages pour chaque 
boisson.

1  Appuyer sur la touche «   » pour accéder au menu principal de la 
machine.

MENU
MENU BOISSON
MENU MACHINE

2  Appuyer sur la touche «   » pour accéder au MENU BOISSON.

 Remarque :  
en appuyant sur la touche de défi lement «   » ou «   » et en confi rmant 
avec «   » il est possible de choisir l'option souhaitée.
 



32 FRANÇAIS

Programmation café expresso

La procédure suivante indique comment programmer le café expresso. 

Les réglages correspondants à chaque sous-menu sont indiqués ci-après. 
Pour les sélectionner, appuyer sur la touche de défi lement «   » ou «   ». 
Confi rmer les réglages avec «   ».

Appuyer sur «   » pour sélectionner « ESPRESSO » dans le menu boissons.

MENU BOISSON
ESPRESSO

CAFE'
CAFÉ AMÉRICAIN

EAU CHAUDE

ESPRESSO
PRÉINFUSION

TEMPÉRATURE CAFÉ
LONGUEUR CAFÉ

STANDARD

LONGUEUR CAFÉ

Ce réglage permet d'exécuter la fonction de pré-infusion. Au cours de la 
pré-infusion le café est légèrement humidifi é pour en exalter au maximum 
l'arôme.

OFF : la fonction de pré-infusion n'est pas exécutée.
BASSE : la fonction de pré-infusion est active.
ÉLEVÉE : la fonction de pré-infusion dure plus longtemps pour exalter 
le goût du café.

Sélectionner en appuyant sur la touche de défi lement «   » ou «   » et 
confi rmer en appuyant sur la touche «   ».

PRÉINFUSION

TEMPÉRATURE DU CAFÉ

LONGUEUR DU CAFÉ

Ce réglage permet de régler la température du café.
BASSE : température basse.
NORMALE : température moyenne.
ÉLEVÉE : température haute.

Sélectionner en appuyant sur la touche de défi lement «   » ou «   » et 
confi rmer en appuyant sur la touche «   ».

En réglant la barre sur l'affi  cheur grâce aux touches de défi lement «   » 
ou «   », il est possible de choisir la quantité d'eau pour la distribution du 
café.
Appuyer sur la touche «   » pour confi rmer.
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STANDARD
Il est possible de rétablir les réglages d'usine pour chaque boisson. Après 
avoir sélectionné cette fonction, les réglages personnels sont eff acés.

Pour quitter la programmation appuyer une ou plusieurs fois sur la touche 
«   » jusqu'à l'affi  chage du menu principal.

Programmation eau chaude

La procédure suivante indique comment programmer l'eau chaude. 

1  Sélectionner « EAU CHAUDE » en appuyant sur la touche de défi lement 
«   » ou «   ». 

 Appuyer sur la touche «   » pour confi rmer.

MENU BOISSON
CAFE'

CAFÉ AMÉRICAIN
EAU CHAUDE
COMPTEURS 

QUANTITÉ EAU

EAU CHAUDE
QUANTITÉ EAU

STANDARD

2  Sélectionner « QUANTITÉ EAU » en appuyant sur la touche de défi le-
ment «   » ou «   ». 

 Appuyer sur la touche «   » pour confi rmer.

En réglant la barre sur l'affi  cheur grâce aux touches de défi lement «   » 
ou «   », il est possible de choisir la quantité d'eau chaude à distribuer.
Appuyer sur la touche «   » pour confi rmer.

STANDARD
Rétablir les réglages d'origine mis au point en usine. Après avoir sélection-
né cette fonction, les réglages personnels sont eff acés.
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MENU BOISSON
CAFÉ AMÉRICAIN

EAU CHAUDE
COMPTEURS

COMPTEURS 
CAFÉ AMÉRICAIN

EAU CHAUDE
METTRE À ZÉRO COMPTEURS

Compteurs de boissons distribuées

Dans ce menu, il est possible de contrôler la quantité de produits distri-
bués.
Appuyer sur la touche «   » jusqu'à sélectionner la fonction « COMPTEURS ».

Appuyer sur la touche «   » pour confi rmer.

Cette section, visible comme dernier élément du menu « COMPTEURS », 
permet de remettre à zéro tous les compteurs de produits distribués 
jusqu'à ce moment. Ceci peut être utile pour réinitialiser la machine après 
avoir procédé à l'entretien.

PROGRAMMATION DE LA MACHINE

1  Appuyer sur la touche «   » pour accéder au menu principal de la 
machine.

2  Sélectionner « MENU MACHINE » en appuyant sur la touche de défi lement 
«   ». Appuyer sur la touche «   » pour confi rmer.

 Remarque :  
en appuyant sur la touche de défi lement «   » ou «   » et en confi rmant 
avec «   » il est possible de choisir l'option souhaitée.

MENU
MENU BOISSON
MENU MACHINE
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Menu général

Le menu général permet de modifi er les réglages de fonctionnement.
MENUS GÉNÉRAUX

SIGNAL

PLAQUE CHAUFFE-TASSES

RÉGLAGES STAND-BY

La fonction SIGNAL active/désactive les signaux acoustiques.

Les RÉGLAGES STAND-BY déterminent l'intervalle de temps entre la der-
nière distribution de boisson et le passage de l‘appareil en mode stand-by. 
L‘intervalle de stand-by varie entre 15, 30, 60 et 180 minutes.
L‘intervalle réglé par défaut est de 30 minutes.

Menu affi  cheur

Le menu Affi  cheur permet de régler la langue et la luminosité de l'affi  cheur.
MENU AFFICHEUR

LANGUE

LUMINOSITÉ

CONTRASTE

Cette fonction est importante pour régler automatiquement les para-
mètres de la machine selon le Pays de l'utilisateur.

Cette fonction permet d'activer/désactiver le chauff e-tasses présent sur la 
partie supérieure de la machine.
Le chauff e-tasses par défaut est désactivé.

Ce menu permet de régler la bonne luminosité de l’affi  cheur en fonction 
de l'éclairage ambiant.

Ce menu permet de régler le bon contraste de l’affi  cheur en fonction de 
l'éclairage ambiant.
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Menu eau

Le MENU EAU permet de régler les paramètres relatifs à l'eau pour un café 
optimal.MENU EAU

DURETÉ

VALIDATION FILTRE

ACTIVATION FILTRE

Dans DURETÉ il est possible de régler le degré de dureté de l'eau. 
Pour mesurer la dureté de l'eau, consulter la section « Mesure et program-
mation de la dureté de l'eau ».

En activant ce fi ltre, la machine prévient l'utilisateur au sujet du remplace-
ment du fi ltre à eau.
OFF : signal invalidé.
ON : signal validé (ce signal est réglé automatiquement lorsque le fi ltre est 
activé).

Pour eff ectuer l'activation du fi ltre après son installation ou son remplace-
ment. Consulter la section « Installation fi ltre à eau INTENZA+ ».
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Menu entretien

Le MENU ENTRETIEN permet de régler toutes les fonctions pour la gestion 
correcte de l'entretien de la machine.ENTRETIEN

DÉTARTRAGE

NETTOYAGE GROUPE
La fonction NETTOYAGE GROUPE permet le nettoyage mensuel du groupe 
de distribution (voir la section « Nettoyage mensuel du groupe de distribu-
tion »).

La fonction DÉTARTRAGE active le cycle de détartrage (voir la section 
« Détartrage »).

Réglages d'usine

En activant la fonction RÉGLAGES D'USINE, tous les réglages de la machine 
retrouveront leurs valeurs par défaut. Dans ce cas tous les paramètres 
personnels sont eff acés.

RÉGLAGES D'USINE
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage quotidien de la machine

 Avertissement :

le nettoyage et l'entretien réguliers de la machine sont fondamentaux 

pour en prolonger la durée de vie. Votre machine est continuellement 

exposée à l'humidité, au café et au calcaire !

Cette section décrit de manière analytique les opérations à eff ectuer 

et leur fréquence. Si ces opérations ne sont pas eff ectuées, la machine 

cessera de fonctionner correctement. Ce type de réparation N'est PAS 

couvert par la garantie !

 Remarque :  
- Pour le nettoyage de la machine, utiliser un chiff on doux, légèrement 

imbibé d’eau.
- Ne pas laver les composants amovibles au lave-vaisselle.
- Ne pas utiliser d’alcool, de solvants et/ou d’objets abrasifs pour le 

nettoyage de la machine.
- Ne pas plonger la machine dans l’eau.
- Ne pas faire sécher la machine et/ou ses composants dans un four à 

micro-ondes et/ou traditionnel.

Tous les jours, vider et nettoyer le tiroir à marc et le bac d'égouttement 
lorsque la machine est allumée. Suivre les instructions suivantes :

1  Enlever, vider et laver le bac d'égouttement.

 Remarque :  
vider et laver le bac d'égouttement même quand l'indicateur bac d'égout-
tement plein est soulevé.
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4  Insérer le tiroir à marc, le bac d'égouttement et fermer la porte de 
service.

 Remarque :  
en vidant les marcs lorsque la machine est éteinte, le comptage des marcs 
présents dans le tiroir n’est pas remis à zéro. Dans ce cas la machine peut 
affi  cher trop tôt le message « VIDER RÉSERVOIR À MARC ».

Nettoyage quotidien du réservoir à eau

1  Enlever le petit fi ltre blanc ou le fi ltre à eau « INTENZA+ » (si présent) 
du réservoir à eau et le laver à l'eau fraîche.

2  Replacer le petit fi ltre blanc ou le fi ltre à eau « INTENZA+ » (si présent) 
dans son logement en exerçant une légère pression et en eff ectuant 
une petite rotation.

3  Remplir le réservoir avec de l’eau fraîche.

2  Enlever le tiroir à marc.

3  Vider le tiroir à marc et le rincer à l'eau fraîche.
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Nettoyage quotidien du Cappuccinatore

Il est important de nettoyer le Cappuccinatore quotidiennement et après 
chaque utilisation, afi n d'en assurer l'hygiène et de garantir la préparation 
d'une mousse de lait à la densité parfaite.

Après avoir monté le lait il faut toujours :

1  Insérer le tuyau d’aspiration dans un récipient plein d’eau fraîche.

2  Placer un récipient vide sous le Cappuccinatore.

3  Appuyer sur la touche «   » pour démarrer la distribution de vapeur.

4  La machine nécessite une certaine durée de préchauff age ; au cours de 
cette phase, le symbole suivant s'affi  che.

VAPEUR

ESC STOP VAPEUR
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5  Au cours de la phase de distribution le symbole suivant s'affi  che. Distri-
buer de l'eau du Cappuccinatore jusqu'à ce que l'eau distribuée ne soit 
propre. Appuyer sur la touche «   » pour interrompre la distribution. 

6  Nettoyer le tuyau d’aspiration moyennant un chiff on humide.

Nettoyage hebdomadaire de la machine 

1  Retirer la buse de distribution et la laver à l’eau.

VAPEUR

ESC STOP VAPEUR

2  Nettoyer le compartiment café prémoulu à l’aide du pinceau ou d'un 
chiff on sec.
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Nettoyage hebdomadaire du groupe de distribution

Nettoyer le groupe de distribution chaque fois qu’il faut remplir le réservoir 
à café en grains et, en tout cas, au moins une fois par semaine.

1  Enlever le bac d’égouttement.

2  Enlever le tiroir à marc.

3  Ouvrir la porte de service :

 1) tourner le levier de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre ;
 2) tirer vers soi la porte.

4  Enlever le groupe de distribution en le tenant par la poignée prévue à 
cet eff et et en appuyant sur la touche « PRESS ».

1

2

5  Laver soigneusement le groupe de distribution à l’eau fraîche et tiède ; 
nettoyer soigneusement le fi ltre supérieur.

 Avertissement :

ne pas utiliser de détergents ou du savon pour le nettoyage du groupe 

de distribution.
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6  Laisser complètement sécher à l'air le groupe de distribution.

7  Soulever le tiroir interne dans la partie arrière pour le débloquer.

8  Extraire le tiroir interne, le laver et le replacer dans le logement prévu à 
cet eff et.

 Remarque :  
lorsqu'on introduit le petit tiroir, procéder à l'inverse par rapport à la procé-
dure d'enlèvement.

9  Appuyer délicatement sur le levier vers le bas jusqu'à ce qu'il touche la 
base du groupe de distribution et jusqu'à ce que les deux repères sur le 
côté du groupe coïncident.

10  S'assurer que le crochet de blocage du groupe de distribution est dans 
la bonne position en appuyant fermement sur la touche « PRESS » 
jusqu'à l'enclenchement. Veiller à ce que le crochet soit en haut à la 
butée. Dans le cas contraire, essayer à nouveau.
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11  Introduire à nouveau le groupe de distribution dans son logement 
jusqu’à ce qu’il soit bien enclenché sans appuyer sur la touche 
« PRESS ».

12  Fermer la porte, insérer le tiroir à marc et le bac d’égouttement.

Nettoyage mensuel du Cappuccinatore

Le Cappuccinatore exige un nettoyage mensuel plus en profondeur à l'aide 
du dispositif de nettoyage du circuit du lait « Saeco Milk Circuit Cleaner ». 
Le dispositif « Saeco Milk Circuit Cleaner » est en vente séparément. Pour 
plus de détails veuillez consulter la page relative aux produits pour l'entre-
tien du présent mode d'emploi.

1  S'assurer que le Cappuccinatore est correctement installé.

2  Verser dans un récipient le produit pour le nettoyage du circuit lait. 
Ajouter ½ l d'eau tiède, puis attendre que le produit soit entièrement 
dissout.
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3  Mettre le tuyau d'aspiration dans le récipient.

4  Placer un récipient suffi  samment grand (1,5 l) sous le Cappuccinatore.

5  Appuyer sur la touche «   » pour démarrer la distribution de vapeur.

VAPEUR

ESC STOP VAPEUR

VAPEUR

ESC STOP VAPEUR

6  La machine nécessite une certaine durée de préchauff age ; au cours de 
cette phase, le symbole suivant s'affi  che.

7  Au cours de la distribution le symbole suivant s'affi  che. Lorsque la 
solution est fi nie, appuyer sur la touche «   » pour interrompre la 
distribution. 

 Attention : 

ne pas boire la solution distribuée pendant ce processus. 
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8  Bien rincer le récipient et le remplir avec ½ l d'eau fraîche qui sera 
ensuite utilisée pour le cycle de rinçage.

9  Mettre le tuyau d'aspiration dans le récipient.

10  Vider le récipient et le replacer sous le Cappuccinatore.

11  Appuyer sur la touche «   » pour démarrer la distribution de vapeur.

12  La machine nécessite une certaine durée de préchauff age ; au cours de 
cette phase, le symbole suivant s'affi  che.

VAPEUR

ESC STOP VAPEUR
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13  Au cours de la distribution le symbole suivant s'affi  che. Lorsque l'eau 
est fi nie, appuyer sur la touche «   » pour interrompre la distribution. 

14  Laver tous les composants du Cappuccinatore comme indiqué ci-des-
sous.

VAPEUR

ESC STOP VAPEUR

15  Extraire le Cappuccinatore de la machine.

16  Enlever le tuyau d'aspiration.

17  Démonter tous les composants indiqués dans la fi gure.

18  Laver tous les composants avec de l’eau tiède. 
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19  S'assurer d'avoir enlevé tous les résidus de lait sur la cannelure du 
raccord (voir la fl èche dans la fi gure à gauche). Dans le cas contraire, il 
ne sera pas possible d'émulsionner le lait. Bien nettoyer avec un chiff on 
humide abrasif.

20  Remonter tous les composants du Cappuccinatore et réinsérer celui-ci 
dans la machine.

21   Insérer le Cappuccinatore jusqu'à l'enclenchement dans le logement, 
indiqué sur la Fig.A, présent dans la buse de vapeur.

 Avertissement :

si le Cappuccinatore est introduit jusqu'à la butée (au-delà du loge-

ment indiqué), il pourrait ne pas fonctionner correctement parce-qu'il 

n'est pas en mesure d'aspirer le lait ; dans ce cas terminer la distribution, 
le laisser refroidir et le déplacer LÉGÈREMENT vers le bas (Fig.B) pour le 
positionner dans le logement indiqué dans la Fig.A. 
Il est ainsi possible de rétablir le bon fonctionnement du Cappuccinatore.

Lubrifi cation mensuelle du groupe de distribution

Lubrifi er le groupe de distribution après 500 distributions environ ou une 
fois par mois.
La graisse Saeco pour lubrifi er le groupe de distribution peut être achetée 
séparément. Pour plus de détails veuillez consulter la page relative aux 
produits pour l'entretien du présent mode d'emploi.

 Avertissement :

avant de lubrifi er le groupe de distribution, le nettoyer à l’eau fraîche 

et le laisser sécher comme indiqué à la section « Nettoyage hebdoma-

daire du groupe de distribution ».
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1  Appliquer le lubrifi ant uniformément sur les deux convoyeurs latéraux.

2  Lubrifi er l’arbre aussi.

3  Insérer le groupe de distribution dans son logement jusqu'à l'enclen-
chement (voir la section « Nettoyage hebdomadaire du groupe de 
distribution »). 

4  Insérer le tiroir à marc et le bac d'égouttement et fermer la porte de 
service.
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Nettoyage mensuel du groupe de distribution à l'aide de tablettes 
de dégraissage

En plus du nettoyage hebdomadaire, on recommande d'eff ectuer ce cycle 
de nettoyage à l'aide de tablettes de dégraissage après 500 tasses de café 
environ ou une fois par mois. Cette opération complète l’entretien du 
groupe de distribution.
Les tablettes de dégraissage et le kit d'entretien sont en vente séparément. 
Pour plus de détails veuillez consulter la page relative aux produits pour 
l'entretien.

 Avertissement :

les tablettes de dégraissage ne sont à utiliser que pour le nettoyage et 

n'ont aucune fonction détartrante. Pour le détartrage, utiliser le détar-

trant Saeco en suivant la procédure décrite à la section « Détartrage ».

1  Sélectionner la fonction « ENTRETIEN » dans le menu machine.

2  Sélectionner « NETTOYAGE GROUPE ». Appuyer sur la touche «   ».ENTRETIEN
NETTOYAGE GROUPE

DÉTARTRAGE

EFFECTUER LE 
NETTOYAGE GROUPE?

NETTOYAGE GROUPE

OUI NON

3  Appuyer sur la touche «   » pour confi rmer.

REMPLIR 
RÉSERVOIR

À EAU

NETTOYAGE GROUPE

INTRODUIRE
PASTILLE

NETTOYAGE GROUPE

NETTOYAGE GROUPE

4  Remplir le réservoir à eau avec de l’eau fraîche jusqu’au niveau MAX. 
Appuyer sur la touche «   ».

5  Insérer une tablette de dégraissage dans le compartiment du café 
prémoulu. Appuyer sur la touche «   ».
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6  Placer un récipient (1,5 l) sous la buse de distribution du café. 
 Appuyer sur la touche «   » pour démarrer le cycle de nettoyage.

PLACER RÉCIPIENT
SOUS BUSE 

DISTRIBUTION CAFÉ

NETTOYAGE GROUPE

NETTOYAGE GROUPE 7  Le symbole ci-contre s'affi  che.  La barre permet de vérifi er l'état d'avan-
cement du cycle.

 Attention : 

ne pas boire la solution distribuée pendant ce processus. 

8  À la fi n de la distribution, enlever et vider le récipient.

9  Eff ectuer le nettoyage du groupe de distribution comme indiqué à la 
section « Nettoyage hebdomadaire groupe de distribution ». 

Nettoyage mensuel du réservoir à café en grains

Nettoyer le réservoir à café en grains une fois par mois quand il est vide 
avec un chiff on humide afi n d'éliminer les substances huileuses du café. Le 
remplir à nouveau avec le café en grains.
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DÉTARTRAGE

Le processus de détartrage requiert environ 35 minutes.

Le calcaire qui se forme à l'intérieur de la machine au cours de l'utilisation 
doit être éliminé régulièrement ; dans le cas contraire, le circuit hydraulique 
et du café peuvent se boucher. La machine signalera quand il sera néces-
saire de procéder au détartrage. 

 Avertissement :

si cette opération n'est pas eff ectuée la machine ne fonctionne plus 

correctement ; dans ce cas-là la réparation N'est PAS couverte par la 

garantie.

Utiliser uniquement le détartrant Saeco formulé spécifi quement pour 
garantir les meilleures performances de la machine.
Le détartrant Saeco est en vente séparément. Pour plus de détails veuillez 
consulter la page relative aux produits pour l'entretien du présent mode 
d'emploi.

 Attention : 

ne pas boire la solution détartrante et les produits distribués jusqu'à 

la conclusion du cycle. Ne jamais utiliser de vinaigre pour détartrer la 

machine.

 Remarque : 

ne pas éteindre la machine pendant le cycle de détartrage. Dans le cas 
contraire, eff ectuer à nouveau le cycle depuis le début.

Avant de procéder au détartrage :
1  Enlever le Cappuccinatore de la buse vapeur/eau chaude.

Pour exécuter le cycle de détartrage, suivre les instructions reportées ci-
dessous :

2  Sélectionner la fonction « ENTRETIEN » dans le MENU MACHINE.

3  Sélectionner « DÉTARTRAGE » et confi rmer avec «   ».

 Remarque : 

au cas où la touche «   » aurait été appuyée involontairement, appuyer 
sur la touche «   » pour quitter.

Gran Crema

ENTRETIEN
NETTOYAGE GROUPE

DÉTARTRAGE
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5  Enlever le réservoir à eau et le fi ltre à eau « INTENZA+ » (si présent). 
Verser tout le contenu de la bouteille de détartrant concentré Saeco 
dans le réservoir à eau de l'appareil et le remplir avec de l’eau fraîche 
potable jusqu'au niveau indiqué par le symbole .  Appuyer sur la 
touche «   ».

6  Vider complètement le bac d'égouttement et le réinsérer dans la 
machine.

 Appuyer sur la touche «   ».

7  Placer un récipient suffi  samment grand (1,5 l) sous la buse de vapeur/
eau chaude et sous la buse de distribution.

REMPLIR LE RÉSERVOIR
AVEC DU DÉTARTRANT

DÉTARTRAGE

VIDER LE BAC
D'ÉGOUTTEMENT

DÉTARTRAGE

EFFECTUER LE CYCLE
DE DÉTARTRAGE ?

DÉTARTRAGE

OUI NON

4  Appuyer sur la touche «   » pour confi rmer.

PLACER UN RÉC. SOUS
BUSES DISTRIBUTION

CAFÉ/EAU

DÉTARTRAGE
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8  La machine démarre la distribution de la solution détartrante à inter-
valles réguliers. La barre sur l'affi  cheur indique l’état d’avancement du 
cycle.

 Remarque : 

pour vider le récipient au cours du processus et mettre sur pause le cycle 
de détartrage, appuyer sur la touche «   ». Pour reprendre le cycle, 
appuyer sur la touche «   ». 

9  Le message indique que la première phase du cycle est terminée. Le 
réservoir à eau doit être rincé à nouveau. Remplir le réservoir à eau 
avec de l’eau fraîche jusqu’au niveau MAX. 

 Appuyer sur la touche «   ». 

10  Vider le bac d'égouttement et le replacer dans sa position, puis 
appuyer sur la touche «   ».

11  Vider le récipient et le replacer sous la buse de distribution du café et 
sous la buse de vapeur/eau chaude. Appuyer sur la touche «   ».

PHASE 1/2

DÉTARTRAGE

PAUSE

RINCER LE RÉSERVOIR
ET LE REMPLIR
D'EAU FRAÎCHE

DÉTARTRAGE

VIDER LE BAC
D'ÉGOUTTEMENT

DÉTARTRAGE

PLACER UN RÉC. SOUS
BUSES DISTRIBUTION

CAFÉ/EAU

DÉTARTRAGE

PHASE 2/2

DÉTARTRAGE

PAUSE

12  Le cycle de rinçage démarre. La barre permet de vérifi er l'état d'avance-
ment du cycle.

13  Lorsque toute l'eau nécessaire au cycle de rinçage a été distribuée, 
la machine termine automatiquement le processus de détartrage et 
affi  che cette page-écran après une courte phase de chauff age.

14  Enlever et vider le récipient.



55FRANÇAIS 55

15  Replacer le fi ltre à eau « INTENZA+ » (si présent) dans le réservoir à eau.

16  Repositionner correctement le Cappuccinatore (voir page 48 point 21).

17  Le cycle de détartrage est fi ni.

 Remarque : 

une fois le cycle de détartrage terminé, laver le groupe de distribution 
comme il est décrit à la section « Nettoyage hebdomadaire du groupe de 
distribution ».

Le cycle de rinçage procède au lavage du circuit avec une quantité d'eau 
programmée pour garantir un rendement optimal de la machine. Si le 
réservoir n'est pas rempli jusqu'au niveau MAX, la machine peut demander 
l'exécution de deux cycles ou plus.
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SIGNIFICATION DE L'AFFICHEUR

Message affi  ché Comment rétablir le message

FERMER
LA PORTE
LATÉRALE

Pour que la machine puisse de nouveau fonctionner, il faut fermer 
la porte de service.

INTRODUIRE BAC
D'ÉGOUTTEMENT

Insérer le bac d’égouttement.

INTRODUIRE
RÉSERVOIR

À MARC

Insérer le tiroir à marc.

FERMER LA
PORTE GRAINS

Fermer ou placer correctement le couvercle interne du réservoir à 
café en grains pour pouvoir distribuer une boisson quelconque. 

REMPLIR 
RÉSERVOIR

À EAU

Retirer le réservoir et le remplir d’eau fraîche potable.

INSÉRER
GROUPE

Insérer le groupe de distribution dans son logement.

AJOUTER DU CAFÉ

Remplir le réservoir à café avec du café en grains.

Gran Crema

La machine nécessite un cycle de détartrage.
Avec ce message, on peut continuer à utiliser la machine mais l'on 
risque d'en compromettre le bon fonctionnement.
Nous vous rappelons que tout endommagement causé par 
défaut de détartrage n'est pas couvert par la garantie.
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Message affi  ché Comment rétablir le message

Gran Crema

La machine demande de remplacer le fi ltre à eau « Intenza » par 
un nouveau. Procéder au remplacement du fi ltre comme indiqué 
à la section « Remplacement du fi ltre à eau INTENZA+ ».

L’alarme ne s'affi  che que si la fonction « Validation Filtre » est sur 
ON (section « Programmation machine »).

Gran Crema

La machine signale que d'ici peu de cycles il sera nécessaire de 
vider le réservoir à marc. 
Ce message permet de distribuer encore des produits.

VIDER
RÉSERVOIR

À MARC

Retirer le tiroir à marc et videz-le dans un bac approprié.
Remarque : le tiroir à marc ne doit être vidé que lorsque la 

machine le demande et lorsque celle-ci est allumée. Le fait 

de vider le tiroir quand la machine est éteinte empêche tout 

enregistrement du vidage eff ectué.

DEL rouge clignotante. Machine en Stand-by.
Il est possible de modifi er les réglages de Stand-by (section « Pro-
grammation machine »).

Appuyer sur la touche «   ».

REDÉMARRER POUR
RÉSOUDRE

LE PROBLÈME

Il s'est produit un événement demandant le redémarrage de la 
machine. Noter le code (E xx) s'affi  chant en bas.
Éteindre la machine et la remettre en marche au bout de 30 se-
condes. Si le problème se répète contacter le centre d'assistance.

DÉTARTRAGE
NÉCESSAIRE.
EFFECTUER ?

DÉTARTRAGE Si la page-écran apparaît après avoir mis en marche la machine, 
cela signifi e qu'un cycle de détartrage est nécessaire.
Appuyer sur la touche «   » pour accéder au menu de détar-
trage et consulter la section correspondante.
Appuyer sur la touche «   » pour continuer à utiliser la machine.
Nous vous rappelons que tout endommagement causé par 

défaut de détartrage n'est pas couvert par la garantie.
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DÉPANNAGE

Cette section résume les problèmes les plus récurrents qui pourraient 
intéresser votre machine. Si les informations présentées ci-dessous ne vous 
aident pas à résoudre le problème, veuillez consulter la page FAQ sur le 
site www.philips.com/support ou contactez le service d'assistance Philips 
Saeco de votre Pays. Les contacts sont indiqués dans le livret de garantie 
fourni séparément ou sur le site www.philips.com/support.

Comportements Causes Remèdes

La machine ne se met pas en 
marche.

La machine n'est pas branchée sur 
le réseau électrique et/ou l'inter-
rupteur est sur la position « 0 ».

Brancher la machine sur le réseau 
électrique et/ou placer l'interrupteur 
sur « I ».

Le café n'est pas assez chaud. Les tasses sont froides. Réchauff er les tasses avec de l’eau 
chaude.

Chauff e-tasses désactivé. Activer le chauff e-tasses et attendre 
que les tasses se réchauff ent.

Le café ne mousse pas (voir 

remarque).

Le mélange n’est pas approprié, le 
café torréfi é n’est pas frais ou bien 
il est trop grossier.

Changer le mélange de café ou 
régler la mouture comme indiqué 
à la section « Réglage du moulin à 
café ».

La machine se chauff e trop 
lentement ou la quantité 
d’eau qui sort de la buse est 
insuffi  sante.

Le circuit de la machine est bou-
ché par des dépôts de calcaire. 

Détartrer la machine. 

Pendant la distribution du 
lait, des bulles se forment du 
Cappuccinatore.

Les raccords des tuyaux sont 
connectés de manière erronée 
ou ne sont pas complètement 
introduits dans le Cappuccinatore 
et/ou dans le thermos.

Introduire complètement le tuyau 
d'aspiration dans le Cappuccinatore 
et/ou dans le thermos (si utilisé).

Le Cappuccinatore dégage 
de la vapeur lorsqu'il aspire 
du lait.

Le lait est terminé à l'intérieur du 
réservoir.

Vérifi er la présence de lait et si néces-
saire, remplir à nouveau le thermos 
ou remplacer le réservoir du lait par 
un nouveau.

Le Cappuccinatore n’est pas ins-
tallé correctement.

Vérifi er le positionnement du Cap-
puccinatore (page 48 point 21).

Le groupe de distribution ne 
peut pas être démonté.

Le groupe de distribution est mal 
positionné.

Mettre en marche la machine. 
Fermer la porte de service. Le groupe 
de distribution revient automatique-
ment à sa position d’origine.

Tiroir à marc inséré. Retirer le tiroir à marc avant de retirer 
le groupe de distribution.
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Comportements Causes Remèdes

La machine moud, mais 
le café ne sort pas (voir 

remarque). 

Le groupe de distribution est sale. Nettoyer le groupe de distribution 
(section « Groupe de distribution »).

Buse de distribution du café sale. Nettoyer la buse de distribution du 
café.

Café trop aqueux (voir 

remarque).

Dose trop insuffi  sante. Régler la quantité de café à moudre.

Le café coule lentement (voir 

remarque).

Le café est moulu trop fi n. Changer le mélange de café ou 
régler la mouture comme indiqué 
à la section « Réglage du moulin à 
café ».

Le groupe de distribution est sale. Nettoyer le groupe de distribution 
(section « Groupe de distribution »).

Le café coule hors du distribu-
teur. 

Le distributeur est bouché ou n’est 
pas dans la bonne position.

Nettoyer le distributeur du café et 
ses trous de sortie.
Positionner correctement le distri-
buteur.

 Remarque : 

ces problèmes peuvent être normaux si le mélange de café a été changé 
ou si on est en train d'eff ectuer la première installation.
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ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Stand-by

La machine à café expresso super-automatique Saeco est conçue pour assu-
rer des économies d'énergie, comme cela est prouvé par l'étiquette-énergie 
de Classe A.

Après une période d'inactivité qui peut être programmée par l'utilisateur 
(voir la section « Programmation machine »), la machine s'éteint automati-
quement. Si un produit a été distribué, la machine fait un cycle de rinçage.
En mode stand-by, la consommation énergétique est inférieure à 1Wh.

Pour mettre en marche la machine appuyer sur la touche «   » (si l'inter-
rupteur général qui se trouve au dos est sur « I »). Si la chaudière est froide, 
la machine fait un cycle de rinçage.

Il est possible de mettre la machine manuellement en stand-by en gardant 
enfoncée la touche STAND-BY pendant 3 secondes.

 Remarque : 

lors de l'activation du mode stand-by, la machine peut eff ectuer un cycle 
de rinçage. Pour interrompre le cycle, appuyer sur la touche «   ».

Lorsque la machine est en mode stand-by, le voyant rouge sur la touche 
«   » clignote.

Élimination

Au terme du cycle de vie, la machine ne doit pas être traitée comme un 
déchet ménager normal, mais doit être livrée à une décharge offi  cielle 
pour pouvoir être recyclée. Ce comportement contribue à sauvegarder 
l'environnement.

- Les matériaux d'emballage peuvent être recyclés.
- Machine : ôter la fi che de la prise de courant et couper le câble élec-

trique.
- Livrer l'appareil et le câble d'alimentation à un centre d’assistance ou à 

une structure publique d'élimination des déchets.

Ce produit est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE.
Le symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que le produit ne 
peut pas être traité comme un déchet ménager, mais doit être livré à la 
décharge spécialisée compétente pour recycler les composants électriques 
et électroniques.
En assurant la correcte élimination du produit, vous contribuez à sauvegar-
der l'environnement et les personnes de possibles conséquences négatives 
qui pourraient dériver d'une gestion non correcte du produit dans la phase 
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fi nale de son cycle de vie. Pour plus d'informations sur les modalités de 
recyclage du produit, prière de contacter le bureau local compétent, votre 
service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin auprès duquel 
vous avez acheté le produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifi cations aux carac-
téristiques techniques du produit.

Tension nominale - Puissance 
nominale - Alimentation

Voir plaquette placée sur l'appareil

Matériau du corps Thermoplastique / Métallique

Dimensions (l x h x p) 336 x 380 x 450 mm

Poids 13,5 kg

Longueur du câble 1200 mm

Bandeau de commande Avant

Dimensions petite tasse 145 mm

Réservoir à eau 2,2 litres - Amovible

Capacité réservoir à café en grains 320 g

Capacité du tiroir à marc 18

Pression de la pompe 15 bars

Chaudière Acier inox

Dispositifs de sécurité Soupape de sécurité pression 
chaudière – Double thermostat de 
sécurité 
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GARANTIE ET ASSISTANCE

Garantie

Pour des informations détaillées sur la garantie et sur ses conditions, 
consulter le livret de garantie fourni séparément.

Assistance

Nous voulons être sûrs que vous êtes satisfaits de votre machine. 
Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez votre produit à l'adresse 
www.philips.com/welcome. De cette façon, nous pourrons rester en 
contact et vous envoyer les rappels pour les opérations de nettoyage et de 
détartrage.

Si vous avez besoin de support technique ou d'assistance, veuillez visiter 
le site web de Philips www.philips.com/support ou contactez le service 
d'assistance Philips Saeco de votre Pays. Le numéro de contact est indiqué 
dans le livret fourni séparément ou sur le site www.philips.com/support.

PRODUITS POUR L'ENTRETIEN

Pour le nettoyage et le détartrage, utiliser uniquement les produits pour 
l'entretien Saeco.
Ces produits peuvent être achetés dans le magasin en ligne Philips à l'adresse 
www.shop.philips.com/service, chez votre revendeur habituel ou auprès des 
centres d'assistance agréés. 
Si vous rencontrez des diffi  cultés à trouver les produits pour l'entretien de 
votre machine, prière de contacter le service d'assistance Philips Saeco de 
votre Pays. 
Les contacts sont indiqués dans le livret de garantie fourni séparément ou 
sur le site www.philips.com/support.

Vue d'ensemble des produits pour l'entretien

- Détartrant CA6700

- Filtre à eau INTENZA+ CA6702
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- Graisse HD5061

- Tablettes de dégraissage CA6704 

- Maintenance Kit CA 6706

- Système de nettoyage du circuit du lait CA6705







www.philips.com/saeco

Le producteur se réserve le droit d’apporter des modifi cations sans aucun préavis.

R
e

v.
0

0
   

 d
e

l 1
5

-1
2

-1
2

04

FR
0

4



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


