Merci d'avoir acheté 2xCAP
Lisez ces instructions avant d'utiliser votre 2xCAP
Consignes de sécurité:
2xCAP contient de petites pièces, ne devrait pas être manipulé par des enfants.
2xCAP est un accessoire pour capsules de café et à utiliser exclusivement avec du café.
Mode d'emploi:
2xCAP est un accessoire pour les machines à café Nespresso®.

2xCAP se compose de 4 pièces:
Distributeur

Spatule
Allonger

Base

2xCAP a 3 hauteurs et 4 positions différentes pour s'adapter aux différentes cafetières du marché.
Position 1: Comme il a enlevé le 2xCAP de la boîte.

Position 2: Séparer le distributeur de la base et le faire pivoter d'un demi-tour sur l'arbre support,
réinsérer le distributeur dans la base.

Position 3 et 4: Séparez le distributeur de la base, retirez l'extension placée à l'intérieur de la base
et placez-le sur la base avec la plus grande partie vers le bas, dans l'une des 2 positions en fonction
de votre cafetière, placez le distributeur sur l'allongé. Pour les machines à café dans lesquelles la
base peut être enlevée ou elle est plate en dessous et permet de la tourner vers le haut.

Placez le 2xCAP dans la base de la cafetière et deux tasses dans la base de la 2xCAP.
Pour les tasses supérieures, placez-les inclinées entre la butée supérieure sous le distributeur et les
rainures sur la base du porte-gobelet.

Dans certaines variétés de capsules, de la mousse reste dans les canaux de distribution rendant
l'utilisation suivante difficile, utilisez la spatule pour les nettoyer, vous pouvez stocker la spatule
dans le support central.

2xCAP est lavable au lave-vaisselle.
Recommandations:
Il est recommandé d'utiliser des capsules de type lungo ou d'une plus grande intensité, au goût du
consommateur.
Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et responsable de la fabrication:
Empower and Inspire S.L.
Via Augusta, 147, 3º
08021- Barcelona. Spain
Plus d'informations sur www.2xcap.eu
Nespresso® est une marque non liée à 2xCAP®.

