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2 Avant-propos2

BIENVENUE 
DANS LA FAMILLE NIVONA !

Nous sommes heureux de votre confiance et de l'intérêt que vous 
portez à notre produit de qualité NIVONA. 
Un grand MERCI.

Pour vous permettre de bien profiter de votre appareil NIVONA, 
nous vous encourageons à lire ce document attentivement avant 
utilisation et à respecter les consignes de sécurité avant la première 
mise en service.

Veuillez conserver ce document précieusement afin de pouvoir 
vous y référer en cas de besoin ou le transmettre éventuellement à 
d'autres personnes ultérieurement.

Nous vous souhaitons une bonne dégustation avec votre produit  
NIVONA et de délicieux arômes de café.

Votre équipe NIVONA !

REMARQUE

Ce symbole rend attentif à certaines 
spécificités.

 ATTENTION

Ce symbole signale des dangers potentiels.

SYMBOLES UTILISÉS

Les symboles suivants sont utilisés dans ce mode d’emploi :
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1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
 

 ATTENTION
Ne jamais verser de liquide directement dans  
l’appareil.

 ATTENTION
Ne jamais mettre de substances explosives, comme 
par ex. des sprays contenant du gaz propulseur  
inflammable dans la machine.

 ATTENTION
Les réparations effectuées sur les appareils élec-
triques doivent être réalisées exclusivement par  
des professionnels ! Des réparations non conformes 
peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisa-
teur  ! Si l'appareil est mal entretenu ou mal utilisé, 
ou encore utilisé de manière non conforme à l’usage 
prévu, aucune responsabilité n'est assurée pour les 
dommages éventuels !

1.



4 Consignes de sécurité

1.1. Utilisation conforme
 � L’appareil sert à refroidir le lait (uniquement dans son 

emballage d’origine) et est destiné aux machines auto-
matiques à café et à expresso. Le tuyau d’alimentation 
de la machine à café automatique ou à expresso peut 
passer par l’ouverture située sur l’avant de l’appareil.

 � Cet appareil est également adapté pour refroidir 
d’autres aliments se trouvant encore dans leur embal-
lage d’origine.

 � L’appareil doit être utilisé uniquement pour l’usage 
prévu (dans la sphère privée uniquement) et n’est pas 
destiné à un usage commercial, sous peine d’annulation 
de la garantie (voir conditions de garantie ci-jointes).

1.2. Consignes d’utilisation générales
 � Posez l'appareil sur une surface plane, sèche et stable 

et ne l’utilisez qu’en espace intérieur. Ne posez jamais 
l'appareil sur des surfaces chaudes, à proximité d'ap-
pareils chauffants (par ex. cuisinière, friteuse) ou de 
flammes.

 � Les fentes d’aération ne doivent pas être recouvertes.

 � Veillez toujours à ce que la chaleur venant de l’utilisa-
tion de la machine puisse être évacuée suffisamment. 
Veillez à ce que l’appareil soit à distance suffisante des 
murs ou des objets afin que l’air puisse circuler.

 � L’appareil ne doit être utilisé qu’avec un adaptateur 
secteur certifié AC/DC avec une entrée = 100-240V 
50/60 Hz et une sortie = 12 TBTS selon les exigences 
de la norme EN60335.

 � Lorsque l’adaptateur secteur est abîmé, il doit être 
remplacé par un adaptateur du même type et de la 
même spécification.

 � La tension de service et la tension du secteur doivent 
être parfaitement concordantes. Veuillez tenir compte 
de la plaque signalétique placée sur l'appareil.

 � Ne mettez pas l'appareil en marche si l’adaptateur  
secteur ou le boîtier sont endommagés.

 � Ne mettez jamais l’adaptateur secteur (prise + câble) en 
contact avec des pièces chaudes et veillez à ce que le câble 
ne soit pas coincé ou ne passe pas sur des angles aigus.

 � Ne plongez jamais l’appareil et l’adaptateur secteur 
dans l’eau et protégez-les tous les deux de l’humidité.

 � Avant la mise en service, veillez à ce que l’adaptateur 
réseau et la fiche soient secs.
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 � Ne mettez jamais l’appareil en service avec des mains 
mouillées.

 � Ne retirez jamais la fiche de la prise en tirant sur le 
câble.

 � En cas de défaut, retirez immédiatement la fiche de 
la prise (ne jamais tirer sur le câble ou sur l'appareil 
lui-même).

 � Avant le nettoyage et l’entretien, déconnectez l'appa-
reil et retirez la fiche de la prise.

 � Pour mettre l’appareil hors service, éteignez-le et reti-
rez la prise.

 � Évitez les câbles trop longs qui pendent ou qui gênent.

 � Dans le cas où l'appareil doit être réparé (incluant 
le remplacement du câble d'alimentation), veuillez 
d'abord contacter le service téléphonique de NIVONA 
ou le commerçant spécialisé qui vous a vendu l'ap-
pareil, puis envoyez l'appareil après concertation avec 
le service après-vente à Nuremberg en Allemagne à 
l’adresse  : NIVONA Zentralkundendienst, Südwest-
park 49, D-90449 Nürnberg.

1.3. Limitation du groupe d’utilisateurs

 � Cet appareil peut être utilisé par des enfants 
de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes dis-
posant de facultés physiques, sensorielles ou men-
tales réduites ou ne disposant pas d’une expérience 
et d’un savoir-faire suffisants, dans la mesure où ils 
l'utilisent sous surveillance ou après avoir été ini-
tiés à l'utilisation sûre de l'appareil et avoir compris 
les risques qui en résultent. Les enfants ne sont pas 
autorisés à jouer avec cet appareil. Le nettoyage et 
l'entretien réalisés par l'utilisateur ne doivent pas 
être effectués par des enfants, sauf s’ils ont 8 ans et 
plus et qu'ils le font sous surveillance. L'ap-
pareil et son câble doivent être tenus hors de 
portée des enfants de moins de 8 ans.
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2. ÉLÉMENTS DE 

COMMANDE 

Passage pour l’adaptateur  
du tuyau

Couvercle du refroidisseur de lait

Adaptateur 
secteur  
(fiche et câble)

Refroidisseur de lait

RaccordTuyau à lait 
en silicone

Adaptateur de tuyau 
(raccord pour tuyau à lait
de la machine à café  
automatique)

Interrupteur 
Marche/Arrêt 

Plaque signalétique 
(dessous)

Prise pour 
adaptateur secteur

Fentes d’aération
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REMARQUE

Lors de l’utilisation du refroidisseur de 
lait NIVONA, veuillez tenir compte des 
consignes que vous trouverez dans le 
mode d’emploi de la machine à café au-
tomatique !

i

Adaptateur de tuyau 
positionné 
correctement

Tuyau à lait de la 
machine à café 
automatique relié à 
l’adaptateur de tuyau 
du refroidisseur de lait  

3. PREMIÈRE MISE EN SERVICE

3.1. Préparation 
 � Retirer de l’emballage l’appareil et les éléments joints

 � Nettoyer toutes les pièces de l’appareil avec un chiffon humide

3.2. Mise en place de l’appareil 
 � Poser l’appareil sur une surface plane et sèche 

(les fentes d’aération ne doivent pas être recouvertes)

 � Brancher l’adaptateur secteur sur l’appareil

 � Ouvrir le couvercle du refroidisseur de lait et y mettre le lait 
à refroidir dans son emballage d’origine

 � Relier entre eux le tuyau à lait en silicone et l’adaptateur du tuyau à l’aide du raccord

 � Insérer le tuyau à lait en silicone jusqu’en bas dans le lait et fixer l’adaptateur  
dans le passage prévu à cet effet

 � Refermer le couvercle du refroidisseur de lait

 � Brancher l’adaptateur secteur à une prise murale installée par un professionnel

 � Mettre l’appareil sous tension 

 � Relier le tuyau à lait de la machine à café automatique à l’adaptateur du tuyau du 
refroidisseur de lait
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Nettoyage et entretien

4.

3.3. Fin du processus de refroidissement / Mise hors service de l’appareil
 � Pour terminer le processus de refroidissement, l’appareil doit être éteint

 � Pour mettre l’appareil hors service, il doit être éteint et sa fiche doit être retirée  
de la prise murale

4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Un nettoyage et entretien réguliers prolongent la durée de vie de l’appareil.

 � Toujours débrancher la prise avant tout nettoyage !

 � Ne jamais remplir l’appareil d’eau ou d’autres liquides !

 

REMARQUE

Le tuyau à lait en silicone et l’adaptateur du tuyau doivent être nettoyés tous les jours à la main. Pour 
ce faire, retirer le tuyau à lait en silicone de l’appareil, le désassembler et nettoyer toutes les pièces 
sous de l’eau courante chaude.

Lors de l’utilisation du refroidisseur de lait NIVONA, veuillez tenir compte des consignes de nettoyage 
que vous trouverez dans le mode d’emploi de la machine à café automatique !

 � Nettoyer l’intérieur et l’extérieur de l’appareil avec un chiffon doux et humide  
(pas mouillé) et veiller à ce que les pièces de l’appareil soient entièrement sèches avant 
de les utiliser à nouveau

 � Nettoyer le tuyau à lait de la machine à café automatique selon les indications du 
fabricant (quotidiennement le cas échéant)

ATTENTION

Ne jamais nettoyer l’appareil sous de l’eau 
courante ou dans l’eau de vaisselle !

Ne pas utiliser de produits abrasifs ou 
d’objets durs pour le nettoyage.

Les enfants ne doivent pas effectuer le 
nettoyage sans surveillance.

Tuyau à lait en silicone démonté, 
raccord et adaptateur de tuyau
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5. RÉSOUDRE SOI-MÊME LES PROBLÈMES

Si l’appareil devait ne pas fonctionner correctement, il convient de consulter le tableau  
suivant des causes du problème et de dépannage.

Lorsqu’un problème ne peut pas être résolu de manière autonome :

 � Éteindre l’appareil

 � Débrancher la fiche de prise

ATTENTION

En cas d’erreur ou si vous n’êtes pas en mesure de résoudre vous-même le problème, veuillez 
contacter votre commerçant spécialisé ou consultez l'onglet Service sur le site Internet  
www.nivona.com.

Les informations suivantes sont importantes pour garantir le traitement rapide et 
compétent du problème

 � Modèle du produit NIVONA

 � Numéro de série

Modèle

Technischer Gerätebau GmbH
Adress: Böttgerstr. 13 D-89231 Neu-Ulm

Type:
Article No.:
Serial No.: XXXXXXXXXXXXXXX
Input Voltage:
Power:

NICO 100
02.0017.00.00

XXXXXXXXXXXXXXX

DC 12 V =
23 W

Numéro de série

Plaque signalétique (exemple)
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Gammes de machines automatiques, 
d’accessoires et assortiment de cafés 

Service après-vente & garantie

6.

7.

Problème Cause Dépannage

L’appareil ne fonctionne 
pas

Pas de tension sur la prise 
de courant alternatif

Tester une autre prise

L’adaptateur secteur est 
défectueux

Remplacer l’adaptateur  
secteur par un adaptateur  
du même type et de la  
même spécification.

L’appareil ne refroidit pas 
(fiche branchée)

Le ventilateur intérieur ou 
l’élément refroidissant est 
défectueux

La réparation doit uniquement 
être effectuée par un service 
après-ventes agréé.

Le lait n’est pas aspiré 
correctement (tuyau  
à lait d’une machine  
à café automatique ou  
à expresso relié) 

L’adaptateur du tuyau n’est 
pas positionné correcte-
ment

Fixer correctement l’adapta-
teur de tuyau dans le passage 
prévu à cet effet 

6. GAMMES DE MACHINES AUTOMATIQUES, D’ACCESSOIRES ET 
ASSORTIMENT DE CAFÉS 

Vous trouverez notre gamme actuelle de machines à café automatiques et d’accessoires et 
notre assortiment de cafés sur le site www.nivona.com.

7. SERVICE APRÈS-VENTE & GARANTIE

CONDITIONS DE LA GARANTIE ET DU SERVICE APRÈS-VENTE

Vous trouverez les conditions détaillées de la garantie et du service après-vente dans les 
instructions jointes.

Adaptateur de tuyau  
positionné correctement
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8. EMBALLAGE & ÉLIMINATION

L’emballage d’origine complet de l’appareil doit être conservé afin de le protéger lors du  
transport en cas d’intervention du service après-vente.

Comme les appareils électriques et électroniques contiennent encore de nombreux matériaux 
précieux ou polluants, ils ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers normaux. 
S'ils sont jetés dans les déchets ménagers ou s'ils sont traités de manière non conforme, 
ils peuvent présenter un danger pour la santé et l'environnement. Par conséquent, le cas  
échéant, ne jamais jeter l’appareil défectueux dans les déchets ménagers, mais le déposer 
dans un point de collecte spécialement mis en place par la commune compétente pour le 
retour et le recyclage des anciens appareils électriques et électroniques.

Vous trouverez des informations complémentaires à ce sujet auprès de la mairie, du centre 
de recyclage ou du commerçant qui vous a vendu l'appareil.

9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension 100–240 V, 50–60 Hz via adaptateur secteur
Puissance 23 W
Sigle de conformité CE
Contenu brut env. 1 l
Longueur du câble env. 1,5 m
Poids env. 2,6 kg
Mesure (l x h x p) env. 15 x 31,5 x 27 cm
Plage de température Refroidit jusqu’à 22° C sous la température 

ambiante, sans toutefois passer sous 3° C.



ANR 000113100
BDA NICO 100 FR Rev.00 29.09.2021

NIVONA Apparate GmbH

Südwestpark 49 
D-90449 Nürnberg 
www.nivona.com

2021 © Copyright NIVONA Apparate GmbH, Allemagne 
Tous droits réservés


