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5 Entretien

T  Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis 
remettez-les en place.
« Nettoyage »

T  Placez un récipient sous l'écoulement combiné.
T  Appuyez sur la touche « Suite ».

« Nettoyage machine », de l'eau coule de l'écoulement com-
biné.
L'opération s'interrompt, « Ajouter pastille ».

T  Ouvrez le couvercle situé à l'arrière du récipient à grains.

T  Ajoutez une pastille de nettoyage JURA dans l'entonnoir de 
remplissage.

T  Fermez le couvercle.
T  Appuyez sur la touche « Suite ».

«  Nettoyage machine  », de l'eau coule plusieurs fois de 
l'écoulement combiné.
L'opération s'arrête automatiquement.
« Vider récipient marc de café »

T  Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis 
remettez-les en place.
Le nettoyage est terminé.

La X8 s’entartre au fil de son utilisation et demande automatique-
ment un détartrage. Le degré d'entartrage dépend de la dureté de 
votre eau.

 E Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Pro Smart, 
aucune demande de détartrage n'apparaît.

Le détartrant peut provoquer des irritations en cas de contact avec 
la peau et les yeux.

T  Evitez le contact direct avec la peau et les yeux.
T  Rincez le détartrant à l'eau claire. En cas de contact avec les 

yeux, consultez un médecin.

L'utilisation de détartrants inadéquats peut entraîner une détériora-
tion de la machine et la présence de résidus dans l’eau.

T  Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

Détartrage de la machine  
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L'interruption du programme de détartrage peut entraîner une 
détérioration de la machine.

T  Effectuez le détartrage jusqu'à la fin du programme.

Le contact avec le détartrant peut entraîner une détérioration des 
surfaces fragiles (marbre par exemple).

T  Eliminez immédiatement les projections.

 E Le programme de détartrage dure environ 45 minutes.
 E Les tablettes de détartrage JURA sont disponibles chez votre 

revendeur agréé.

Condition : « Detartrer appareil » est affiché sur le visuel.
T  Appuyez sur la touche « Pc ».

« Détartrage »
T  Appuyez sur la touche « Démarrage ».
T  Appuyez sur la touche « Suite ».

« Videz le bac d'égouttage »
T  Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis 

remettez-les en place.
« Ajouter produit »

T  Retirez le réservoir d’eau et videz-le.
T  Dissolvez entièrement 3 tablettes de détartrage JURA dans 

un récipient contenant 600 ml d'eau. Cela peut prendre 
quelques minutes.

T  Remplissez le réservoir d'eau vide avec la solution obtenue 
et remettez-le en place.

T  Placez un récipient sous l'écoulement combiné et un autre 
sous l'écoulement d'eau chaude.

T  Appuyez sur la touche « Suite ».
«  Détartrage machine  », de l'eau coule plusieurs fois de 
l'écoulement combiné et de l'écoulement d'eau chaude.
L'opération s'interrompt, « Videz le bac d'égouttage ».

T  Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis 
remettez-les en place.
« Remplissez le réservoir d'eau »
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