MyCup Set up - Calibration

Ajustement - Calibration pour ma tasse

The volume might be slightly different when there is different water
pressure or using different sizes or different types of coffee pods. This
function allows you to set up your favorite volume for a cup of coffee.
Please follow the below steps:

Le volume peut varier selon la pression de l'arrivée d'eau et le type
(marque) de dosette utilisé. Cette fonction vous permet d'ajuster le
volume selon vos besoins. Suivre les instructions suivantes:

1. Fill the reservoir with pure water or hook up the brewer to filtered
water line.

1. Remplir le réservoir manuellement ou raccorder la cafetière à une
alimentation d'eau filtrée.

2. Plug in the power source. DO NOT Turn on the power (stand by
mode).

2. Brancher au réseau électrique, NE PAS mettre en marche (garder en
mode d'attente).

3. Put a measuring cup on the cup tray.

3. Mettre en place une tasse à mesuré.

4. Put a new coffee pod in pod holder.

4. Placer une nouvelle dosette dans le support à infusion.

5. Press & Hold both “BREW” & “POWER” buttons for 3 seconds to
activate “MyCup” program.

5. Appuyer et maintenir simultanément les deux boutons ''BREW'' et
''POWER'' pendant 3 secondes pour activer le programme ''MyCup''.

6. LCD will display the volume size (XX oz) and HEATING / READY.

6. L'écran va afficher le format (XX oz) et HEATING / READY.

7. Press the “VOLUME” button to choose the size of the cup (XX oz).

7. Appuyer sur le bouton ''VOLUME'' pour choisir le format de tasse
(XX oz).

8. When LCD displays READY or power indicator shows on
GREEN(in blinking mode), press the “BREW” button and the coffee
will start flowing into the cup within about 15 seconds.
9. When the volume of the coffee has reached your ideal volume, press
the “BREW” button again to stop the flow. This volume will be
automatically saved for this size(XX oz).
10. Repeat the above step 7.-10. To set up other MyCup sizes (XX oz) if
preferred.
11. PLEASE TURN OFF the power if you are done with calibrations.
(Power will be automatically off in about 15 seconds without any
operations.)
12. Press & Hold both “VOLUME” & “POWER” buttons for 3 seconds
to reset to manufacture default.

8. Lorsque ''READY'' apparait à l'écran ou que l'indicateur ''POWER''
clignote vert, appuyez sur le bouton ''BREW'' et le café coulera dans
la tasse pour environ 15 secondes.
9. Lorsque le volume requis sera atteint, appuyer le bouton ''BREW''
pour arrêter le cycle. Le volume sera automatiquement sauvegardé
pour ce format (XX oz).
10. Répéter les étapes 7 à 10 ci-dessus pour ajuster les autres formats si
nécessaire.
11. METTRE HORS TENSION si vous avez terminé les ajustements
(Après 15 secondes sans activités, la cafetière éteindra
automatiquement.)
12. Pour revenir au ajustement d'usine, appuyer simultanément et
maintenir enfoncer pendant 3 secondes le bouton ''VOLUME'' et
''POWER''.

