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Merci d'avoir acheté la machine à café Nuova Simonelli OSCAR Il 
C'est une machine qui, si bien utilisée, donnera beaucoup de satisfaction à déguster un
bon café et faire un cappuccino crémeux. 
Pour obtenir un bon café et surtout beaucoup de vapeur Oscar II doit être allumée pendant
au moins 30 minutes avant utilisation. 
Oscar II peut être programmée pour distribuer de l'eau à un moment donné, voir le 
chapitre 3 dans le mode d'emploi. La programmation n'a d'influence que sur le temps 
et non pas sur le volume dans la tasse, cela signifie que dans le même temps, le 
volume peut être différent selon le broyage, le pressage et la quantité de café.
Il est pratique courante de faire une purge (distribution de l'eau pendant une courte 
période) avant l'extraction du café, cette purge n'est pas strictement nécessaire, mais si 
cela se fait il est conseillé de fournir de l'eau pendant moins de 2 secondes.
Il est fortement recommandé d'utiliser l'eau avec une faible teneur en calcium comprise 
entre 5°f et 8°f  (voir aussi le résiduel fixe à 180° qui devrait être compris entre 50 mg/L et 
120mg/L) . 
Une bonne façon est aussi d'utiliser les adoucisseurs universels dans un sac qui exploitent
le processus osmotique des solutions salines, ces sacs ainsi que d'être pas cher sont 
efficaces pendant de longues périodes et pour beaucoup de litres d'eau. 

Voici une liste de choses à faire

1) Toujours laisser les tasses sur le dessus de la machine à café, un bon barman aura 
toujours des tasses chaudes.
Au cours de l'étape de chauffage il faut insérer le porte-filtre sans la poudre de café et 
sans trop serrer, de cette manière le porte- filtre est à la même température du groupe 
café.
2)Une fois le cappuccino est fait rouvrir le robinet de la vapeur, de cette façon vous allez 
nettoyer la buse vapeur du lait qui reste.
3 ) Quand nous avons fait notre café  il faut desserrer le porte-filtre pour ne pas 
endommager le joint de groupe 

Nettoyage et entretien 

Il est essentiel que le porte filtre, les filtres et douche sont propres. 
Il est conseillé de faire un back-flush périodique qui peut être divisé en deux phases: 
- Backflush chaque jour: utiliser le filtre aveugle, distribuer de l'eau pendant environ 10
secondes, arrêter la livraison, enlever le porte-filtre et vider le filtre aveugle; Répéter pour 
3-4 fois
Backflush tous les 10-15 jours: utiliser le filtre aveugle et le détergent spécifique, 
distribuer de l'eau pendant environ 10 secondes, arrêter la distribution, répéter l'opération
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