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Récipient à lait isolant en inox

JJ Ce mode d'emploi s'applique aux récipients à lait isolants en inox
de 0,4 et 0,6 litre.

Remarques importantes
Utilisation conforme
Le récipient à lait isolant en inox est prévu pour maintenir au frais le lait froid
contenu. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. JURA
décline toute responsabilité relative aux conséquences d'une utilisation non
conforme. Lisez entièrement ce mode d'emploi avant d'utiliser le récipient.
Aucune prestation de garantie ne pourra être invoquée pour des dommages
ou défauts résultant du non-respect du mode d'emploi. Conservez ce mode
d'emploi à proximité du récipient et remettez-le aux utilisateurs suivants.

Pour votre sécurité
Voici comment éviter les risques d'atteinte à la santé et les détériorations du
récipient.
ZZ Quand vous ne l'utilisez pas, gardez le récipient toujours ouvert.
ZZ Ne mettez pas de glaçons dans le récipient, ni de liquides gazeux.
ZZ Ne rajoutez pas sans cesse de lait. Le lait déjà contenu dans le récipient
peut être tourné.
ZZ Si, après utilisation, il reste du lait, conservez ce lait dans un autre récipient, et non dans ce récipient à lait.
ZZ Ne mettez pas le récipient à lait isolant en inox ni ses pièces constitutives
au lave-vaisselle.
ZZ Protégez le récipient des sources de chaleur.

Mise en service
EE Rincez soigneusement le récipient à lait isolant en inox avant de
l'utiliser pour la première fois.
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Récipient à lait isolant en inox

EE Le long tuyau de lait permet de placer le récipient à lait à bonne
distance de la machine. Vous pouvez aussi couper ce tuyau pour
former trois tuyaux de rechange de 120 mm.

TT Assemblez le tuyau de lait (1), le raccord (2) et le joint noir en caoutchouc (3) et reliez cet ensemble au couvercle (4).

TT Insérez le joint transparent en caoutchouc (6) dans le couvercle (5).
TT Insérez ensuite le côté droit du tuyau métallique (7) dans le joint en
caoutchouc (6).

TT Remplissez le récipient de lait et fermez le couvercle. Le lait froid au
moment du remplissage se conserve environ 8 heures au froid dans le
récipient fermé.
TT Reliez le tuyau de lait (1) à votre machine à café automatique. Introduisez
l'extrémité du tuyau de lait dépourvu de raccord sur le raccord fourni avec
votre machine à café.

Nettoyage et entretien
EE Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez pas ni détergent corrosif ou abrasif
ni d'objets durs. Le revêtement du récipient à lait isolant en inox
pourrait être endommagé.
EE Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de changer
régulièrement (tous les 3 mois environ) le tuyau de lait. Des tuyaux
de rechange sont disponibles chez votre revendeur agréé.

TT Rincez soigneusement le récipient à lait isolant en inox et les différentes
pièces sous l'eau courante. En présence de résidus de lait très secs, placez
d’abord les pièces constitutives dans une solution contenant 250 ml
d’eau froide et un bouchon de détergent pour système de lait JURA. Rincez ensuite soigneusement les pièces constitutives.
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