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Aperçu des recettes du
barista

Devenez un véritable barista professionnel en un tournemain. Vous
pouvez sélectionner les recettes de douze créations imaginatives à
base de café dans le menu tournant à l’aide du Rotary Switch. Votre
GIGA vous guide à travers toutes les étapes de leur préparation avec
des images et des textes explicites. Vous pourrez ainsi vous régaler,
vous et vos invités, avec les spécialités suivantes :
Marocchino
Pepresso
White Cool
Latte macchiato aromatisé
Irish coffee*
Café mélange
Café viennois
Magie hivernale
Shakerato
Mango Lassi
Red Cool*
Incendie d’été
Un plaisir ultime pour le palais – et pour les yeux ...
(Les recettes identifiées par * contiennent de l’alcool.)
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Préparation des recettes
du barista

La préparation de toutes les recettes du barista suit ce modèle.
E Si vous ne lancez pas de préparation, le menu tournant disparaît automatiquement au bout de 5 secondes.
Exemple : voici comment préparer un White Cool.
Condition : « Choisissez votre produit : » est affiché sur le visuel.
g T Tournez le Rotary Switch pour accéder au menu tournant.
g T Tournez le Rotary Switch jusqu’à ce que le produit « White
Cool » se place au centre du menu.
k T Appuyez sur le Rotary Switch pour lancer la préparation.
T Suivez les instructions sur le visuel et confirmez chaque fois
en appuyant sur la touche « Suite ».
E Vous pouvez interrompre la préparation à tout moment en
appuyant sur la touche «  ».
E Juste avant la préparation du café, la machine vous demande
quel broyeur et donc quels grains de café doivent être utilisés.
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E Vous ne pouvez effectuer aucun réglage durable pour les
recettes du barista. Vous pouvez toutefois modifier l’intensité
du café et les quantités pendant la préparation en tournant le
Rotary Switch g.

Désactivation des
recettes du barista

Vous pouvez activer ou désactiver les recettes du barista dans la
rubrique de programme « Réglages machine (4/5) ». Lorsque les
recettes du barista sont désactivées, elle n’apparaissent plus dans le
menu tournant.
Exemple : voici comment désactiver les recettes du barista.
Condition : « Choisissez votre produit : » est affiché sur le visuel.
O T Appuyez sur la touche P.
« Statut d’entretien (1/5) »
g T Tournez le Rotary Switch jusqu’à ce que la rubrique de programme « Réglages machine (4/5) » s’affiche.
T Appuyez sur la touche « Recettes du barista ».
« Recettes du barista »
T Appuyez sur la touche « Inactif ».
T Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
« Réglages machine (4/5) »
O T Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
« Choisissez votre produit : »
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