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Attention: le tube à vapeur est
très chaud lors l’usage! Faire
attention lors et après l’usage.
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Diamo One Overview
Single (Espresso)
Double (Lungo)
Couverture pour
la dosette du café

Vapeur
Couvercle du
Source réservoir d’eau

Fente pour la
dosette du café
Tube à vapeur

Réservoir d’eau

Bouton du Café/vapeur

Réglage de l’intensité du

Bec
Bac de
récupération

Prise électronique
Boîte de recyclage
Plat de levage

Attention:
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Le produit accepte seulement
Easy Serving Espresso (E.S.E) pods

Préparation
1.

Installer du plat de levage devant le Diamo One si
désiré.

2. Laver le réservoir d’eau avec de l’eau chaude et du
savon.
3. Remplir l’eau dans le réservoir d’eau.
(Capacité maximal : 1.1L).
4. Placer le réservoir d’eau à l’arrière du Diamo One. Vous
devez laisser le couvercle du réservoir ouvert pour le
faire glisser dans l’espace.
5. Fermer le couvercle du réservoir.
6. Brancher la prise du courant.
CONSEIL UTILE: avant de brasser votre première tasse,
nous recommandons de suivre les instructions avec de l’eau
pour essayer une ou deux fois. Cela va éviter les incidents
possibles! Placer une tasse sous le bec et collecter toute
l’eau. Lors de cette pratique avec le tube à vapeur,
assurez-vous de bien submerger l’extrémité correctement!

Brassage du Café
1.

Ajuster le bouton Café/vapeur à la position ‘‘Café’’
et
appuyer sur le bouton d’alimentation. Le LED du
bouton d’alimentation deviendra rouge
lors de
préchauffage. Le LED du bouton d’alimentation
deviendra vert lorsque
le préchauffage est terminé.

2. Utiliser le réglage de l’intensité du café pour a juster
l’intensité de votre choix. Numéro 1 est le niveau le plus
faible et numéro 3 est le plus puissant.
3. Placer votre tasse sur le bac de récupération et sous le
bec.
4. Ouvrir la couverture de la dosette de café, insérer la
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dosette et fermer la couverture.
5. Choisir le brassage du café de votre choix:

Expresso:
Appuyer sur le bouton Single
45ml

pour un coup de

Lungo:
Appuyer sur le bouton Double
110ml

pour un coup de

Américano:
Appuyer et tenir les boutons Single et Double pour
un coup de 72ml suivre par 72ml de
l’eau chaude. Quand vous choisissez le brassage
d’Américano, il y a une pause de 2-3 secondes entre le
coup du café et le coup de l’eau lorsque la dosette de
café se déplace dans le bac de récupération.
Assurez-vous d’attendre que le deuxième coup soit
fini avant de déplacer votre tasse.
6.

Une fois terminée, éteindre votre Diamo One. Pour
éteindre votre Diamo One, appuyer sur le bouton
d’alimentation et le libérer. Le bouton deviendra noir.

Conseils Utiles
• Commencer par niveau 2 pour l’intensité du café et
a juster à votre goût. Les dosettes de café des
différents fabricants peuvent exiger quelques
a justements pour satisfaire votre goût.
• Lors du brassage, c’est normal que le Diamo One
produise des bruits et ils sont causés par les
pressions dans la machine.
• Garder votre Diamo One actif et propre en exécutant
un cycle de rinçage dans une tasse vide (Appuyer le
bouton Single sans insérer une dosette du café) et
vider le bac de recyclage après 8 brassages. Si le
bouton Single (Expresso) LED clignote lentement,
c’est le temps d’effectuer un rinçage et vider le bac
4
de recyclage.

Moussage du Lait
1.

Ajuster le bouton Café/Vapeur à la position “Café”, et
appuyer su le bouton Vapeur
. Le bouton Vapeur va
allumer un bleu fixé
et le bouton d’alimentation
va clignoter le couleur rouge
quand le Diamo One
se chauffe. Quand le bouton d’alimentation
deviendra vert , vous êtes prêts à continuer.

2.

NE PAS TOUCHER LE TUBE À VAPEUR durant le
moussage ou 3 minutes après le moussage. Il devient
très chaud. Utiliser la poignée en caoutchouc si vous
avez besoin de bouger le tube.

3.

Il est recommandé que vous amorciez la pompe à
vapeur avant la vaporisaion. Pour se faire: Positionner
une tasse sous le tube à vapeur et adjuster le bouton
Café/Vapeur à la position “Vapeur”. Un petit montant
d’eau va sortier à partir du tube lorsque la vapeur
s’accumule. Il prend d’à peu prés 10 secondes pour que
la vapeur sorte. Ajuster le bouton Café/Vapeur à “Café”
pour arrêter la vapeur.

4.

Mettre lait dans une tasse pour mousser et la placer
sous le tube à vapeur. Assurez-vous que la tête du
tube à vapeur es en dessous de la surface de lait afin
d’éviter l’éclaboussement ou la pulvérisation. Une fois
que l’extrémité du tube est en dessous de la surface de
lait, a juster le bouton Café/Vapeur à la position
“Vapeur” pour commencer le moussage. Quand vous
avez assez de la mousse, remettre le bouton Café/
Vapeur à la position “Café” pour arrêter la vapeur.

5.

Pour finir le cycle de la vapeur et nettoyer le tube à
vapeur, mettre une tasse sous le tube, appuyer le
bouton Vapeur et a juster le bouton Café/Vapeur à la
position “Vapeur”. L’eau va sortir du bec. Compter 5
secondes et a juster le bouton Café/Vapeur à la
position “Café” pour arrêter. Cette étape doit être faite
après chaque usage du tube à vapeur pour eviter le
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colmatage. Une fois refroidie, nettoyer le tube à vapeur
avec un chiffon humide ou une éponge. Il est reco
mandé de nettoyer le tube au complète après l’usage
(Voir nettoyage du tube à la page 11)
6.

Vous pouvez maintenant éteindre le Diamo One ou
brasser autre chose.

Conseils Utiles
• Si votre tasse de moussage est trop grande,
positionner le Diamo One pour que le tube est au
bord due comptoir.
• Tout lait ou tous le remplacements due lait va se
mousser avec la pratique. Lait faible en gras est plus
facile à mousser sans le brûler. Lait important en
gras assure un goût plus riche ais plus difficile à le
faire mousser.
• Le lait doit doubler le volume lorsqu’il devient la
mousse et doit être très petite. Déplacer votre tasse
autour pour obtenir la mousse uniformément. Les
grandes bulles indiquent la surchauffe.
• Si vous utilisez un thermomètre, la température
idéale est de 150-155°F (66-68° C).

Chauffage D’eau
1.

Avec l’alimentation de la machine fermée, a juster le
bouton Café/Vapeur à la position “Café”, appuyer
ensuite le bouton d’alimentation. Le LED du boton va
pendant le
avoir un clignotement rouge
préchauffage. Quand le préchauffage est fini, le LED
du bouton deiendra vert
et vous pouvez continuer
vers l’étape prochaine.

2.

Placer votre tasse sous le tube à vapeur pour que le
tube est correct dans la tasse et a juster le bouton
Café/Vapeur à la position “Vapeur”.
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ATTENTION: Eau chaude va sortir du bec. Quand vous
avez assez de l’eau chaude, a juster le bouton
Café/Vapeur à la position “Café” pour arrêter l’eau
chaude.
3. NE PAS TOUCHER LE TUBE À VAPEUR sans utilisé la
poignée en caoutchouc. Attendre au moins 3 minutes
après le chauffage d’eau chaude pour toucher le métal
afin de refroidir.

Éteindre
1.

Pour éteindre votre Diamo One, appuyer le bouton
d’alimentation et le libérer. Le bouton doit devenir noir.

Changement du Montant du Brassage
Vous pouvez a juster le montant de l’eau avec les boutons
du Diamo One si votre tasse est plus large ou plus petit
que la grandeur par défaut. Voir le tableau au-dessous
pour le montant au défaut, le montant maximal et minimal.
Continuer à lire pour apprendre comment changer ce
réglages.
Monntant au Défaut

Montant Minimal

Montant Maximal

Single (Espresso)

45 mL

30 mL

60 mL

Double (Lungo)

110 mL

60 mL

300 mL

Americano

144 mL

96 mL

192 mL

Note: Le réglage de l’américano est déterminé par
comment vous avez réglé le montant de Single (Expresso).
La formulaire est (1.6 x la réglage de l’Expresso) + (1.6 x la
réglage de l’Expresso).
Dernièrement, lors du changement du réglage, nous
recommande fortement que vous ne fassiez pas avec une
dosette du café sur place, mais utiliser d’eau pour ne pas
gaspiller.
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Changement du Montant Pour Single (Expresso):
1.

Brancher le Diamo One et attendre le préchauffage.

2.

Quand le préchauffage est fini (LED
devient vert), appuyer et tenir le
bouton Single (Expresso).

3.

L’eau chaude va sortir du bec si vous tenez le bouton
OU jusqu’à le montant maximal sur la tableau à la page
7 est atteint.

4.

Laissez allez le bouton lorsque le montant désiré d’eau
dans votre tasse est atteint.

5.

Le montant est maintenant fixé.

6.

Vider votre tasse et utiliser le bouton Single (Expresso)
comme d’habitude, mais sans une dosette du café pour
tester.

7.

Si le montant distribué est différent, répéter l’étape 6.
Le montant doit maintenant être ce qu vous avez fixé.

Changement du Montant Pour Double (Lungo):
1.

Brancher le Diamo One et attendre le préchauffage.

2.

Quand le préchauffage est fini (LED
devient vert), appuyer et tenir le
bouton Double (Lungo).

3.

L’eau chaude va sortir du bec si vous tenez le bouton
OU jusqu’à le montant maximal sur la tableau à la page
7 es atteint.

4.

Laissez allez le bouton lorsque le montant désiré d’eau
dans votre tasse est atteint.
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5.

Le montant est maintenant fixé.

6.

Vider votre tasse et utiliser le bouton Double (Lungo)
comme d’habitude, mais sans une dosette du café pour
tester.

7.

Si le montant distribué est différent, répéter l’étape 6.
Le montant doit maintenant être ce qu vous avez fixé.

Changement du Montant Pour Americano:
Le processus de l’Américano dépend le formulaire suivant:
Montant distribué pour Americano = (réglage d’Expresso x
1.6) + (réglage d’Expresso x 1.6)
Exemple: Si vous avez votre réglage d’Expresso fixé pour 45
mL, vous allez obtenir approximativement: (45x1.6)+(45x1.6)
= 144mL en total.

Réinitialiser la réglage:
Fixer le montant au réglage du défaut:
1. Brancher le Diamo One.
2. Une fois qu’il est préchauffé (LED est vert), vous devez
absolument tenir trois boutons - Vapeur, Single et Double. En
faisant cela peut commencer le processus du brassage d’
“Américano” inadvertance, alors commcer avec le bouton
“Vapeur”, ensuite appuyer et tenir rapidement les boutons Single
et Double.
3. Tenir les boutons Vapeur, Single et Double pour 5 seconds
jusqu’à quand les QUATRES boutons (tenir les trois avec le bouton
d’alimentation) clignotent 3 fois, et laisser-aller. Tous les volumes
doivent réinitialiser à leurs réglages du défaut comme le tableau
de la page 7.
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Ajustement Pour L’eau Dure
1.

2.

Si vous avez de l’eau douce, moyenne ou dure, vous
devez a juster votre Diamo One afin de compenser pour
le niveau d’eau. Consulter le tableau suivant pour
trouver le niveau de l’eau.
Type D’eau

Eau Douce

Eau Moyenne

Eau Dure

E.U.

<180 ppm CaCO3

180-360 ppm CaCO3

>360 ppm CaCO3

Allemande

<10° dH

10-20° dH

>20° dH

Français

<18° fH

18-36° fH

>36° fH

Éteindre votre Diamo One (Voir les instructions pour
l’éteindre).

IMPORTANT: Ne pas aller à l’étape prochaine à moins que
votre Diamo One soit éteint et que le bouton d’alimentation
est noir. Si vous essayez de fixer l’option dure suivant la
source, vous allez commencer le détartrage.
3.
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Choisir un des suivants:
A

Pour l’eau douce, appuyer et tenir le bouton
d’alimentation et le bouton Single (Expresso) en
même temps. Quand le bouton Single clignote 3
fois, vous avez fini.

B

Pour l’eau moyenne, appuyer et tenir le bouton
d’alimentation et le bouton Double (Lungo) en
même temps. Quand le bouton Double clignote 3
fois, vous avez fini.

C

Pour l’eau dure, appuyer et tenir le bouton
d’alimentation et le bouton Vapeur en même
temps. Quand le bouton Vapeur clignote 3 fois,
vous avez fini.

Nettoyage du Tube à Vapeur
Afin d’éviter la contamination et maintenir la propreté de
la machine, il est recommendé que vous nettoyez le tube à
vapeur au complète régulièrement après l’usage.
1.

ATTENTION: Soyez sûr que votre tube à vapeur a bien
refroidi avant le nettoyage.
2.

Enlever le tube à vapeur à
partir du bras du tube à
vapeur, cela peut être facilité
en tenant le bras du tube à
vapeur et en dévissant
l’extrémité du tube. Voir
diagramme à gauche.

3.

Démonter l’ensemble du tube
à vapeur en dévissant le bec
qui est dans le tube à vapeur.
L’ensemble du tube va séparer
en trois: le Bec, la couverture
du tube et le tube à vapeur.
Voir diagramme à gauche.

			

4.

Nettoyer les 3 parts au complète avec de l’eau et du
savon et laisser-les sécher.
5.

Remonter l’ensemble du tube
à vapeur par l’insérer dans
l’extrémité de la couverture du
tube avec une petite entaille.
Tourner le tube à vapeur dans
sa couverture pour que le tube
entre dans la petite entaille.
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6.

Visser le bec dans la
couverture du tube pour qu’il
soit serré. Assurer que le tube
reste aligné avec sa
couverture lors de ce
processus.

7.

Rattacher l’ensemble du tube
à son bras en la vissant pour
qu’il soit serré.

					Voir diagramme à guache.

Détartrage de Votre Diamo One
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1.

Votre Diamo One va vous notifier quand il est le temps
de détartrer (Lorsque le bouton d’alimentation
clignote le couleur vert
.

2.

Placer un bol ou un conteneur sous le bec. Assurez que
le conteneur est assez grand pour 1L d’eau.

3.

Remplir à moitié le réservoir avec d’eau et a jouter
100 mL d’E.S.E solution pour détartrage dans
le réservoir.

4.

Fixer le bouton Café/Vapeur à la position “Café”.

5.

Appuyer sur le bouton d’alimentation et attendre que
.
le LED devienne vert

6.

Appuyer sur le bouton d’alimentation et le bouton
Vapeur en même temps.

7.

Le Diamo One va commencer à détartrer, l’eau chaude
va être sortir et remplir le conteneur. Le bouton
d’alimentation et le bouton Vapeur vont clignoter durant
ce processus.

8.

Quand c’est fait, le bouton d’alimentation va clignoter
rapidement. Appuyer le bouton
le couleur rouge
d’alimentation pour éteindre le Diamo One.

9.

Remplir le réseroir d’eau avec de l’eau propre, vider le
bol/conteneur et replacer sous le bec, ensuite,
commencer l’étape 5 pour continuer le processus de
détartrage encore une fois.

10. Quand c’est fait, le bouton d’alimentation va clignoter
rapidement. Encore, appuyer le
le couleur rouge
bouton d’alimentation pour éteindre le Diamo One.

La Fréquence du Détartrage
Le bouton d’alimentation de Diamo One va clignoter le
couleur vert lentement pour notifier le temps de
détartrage. Voice l’horaire:
1.

Pour l’eau DOUCE, détartrer une fois après 1200
Single cycles, 600 Double cycles, ou 400 Américano
cycles.

2.

Pour l’eau MOYENNE, détartrer une fois après 600
Single cycles, 300 Double cycles, ou 175 Américano
cycles.

3.

Pour l’eau DURE, détartrer une fois après 300
Single cycles, 150 Double cycles, ou 100 Américano
cycles.
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Dépannage
Problème
Ne peut pas brancher le
Diamo One.

Cause
•
•

Le bouton d’alimentation
clignote le couleur rouge
rapidement.

•
•

Solution

La prise
électronique
endommagée
Prise de courant
défectueuse

1.

Pas assez d’eau
dans le réservoir.
Bouton Café/
Vapeur dans une
position erronée

1.
2.

2.

3.

Remplir le réservoir
Changer la position du
bouton à “Café”
Recommencer d’appuyer
sur le bouton
d’alimentation

Le bouton d’alimentation
clignote le couleur rouge
lentement.

Le Diamo One est au
mode de repos.

Appuyer sur le bouton
d’alimentation

J’ai mousse du lait et le
LED du boutton
d’alimentation clignote le
couleur rouge.

Le tube à vapeur
n’est pas nettoyé.

Voir l’étape 5 (page 5) du
Moussage du lait

Le LED du bouton
d’alimentation clignote le
couleur vert lentement.

Temps de détartrer le
Diamo One.

Voir Détartrage de votre Diamo
One (pg. 12)

Aucuns réactions lorsque
les boutons sont appuyés.

La couverture de la
dosette est ouverte

Fermer la couverture

LED de Single (Expresso)
clignote lentement.

Rappel pour rincer et
nettoyer la boîte de
recyclage.

1.
2.
3.

Vider la boîte de recyclage
Appuyer sur le bouton Single
(Expresso) une fois
Exécuter un cycle de rinçage
dans une tasse (Appuyer sur
le bouton Single sans dosette
du café)

Café sort faiblement ou
pas du tout à partir du
bec.

Bec sale ou bloqué.

Voir Détartrage de votre Diamo
One (pg. 12)

Durant la préparation du
café, l’eau sort au lieu du
café ou le café est très
faible.

La dosette du café
est soit brisée ou à
une fausse position.

1.

2.
3.
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Débrancher et vérifier si
la prise électronique est
endommagée. Si Oui,
continuer.
Laisser-la débrancher pour
au moins une minute, et
réessayer.

Ouvrir le couvercle de la
dosette et vérifier si la dosette
est centrée dans la fente et
elle n’est pas pliée.
Replacer la dosette si elle est
brisée.
Fermer la couvercle et
continuer.

Problème

Cause

Solution

Peut faire du café même
si que la fente pour la
dosette est ouverte.

Capteur de la fente
pour la dosette
endommagé.

Réparer votre Diamo One. Brasser
avec la fente ouverte peut causer
un sort de l’eau chaude à haut
pression qui peut possiblement
vous brûler.

Eau sort à partir du tube
à vapeur lors de brassage
du café.

• Le bouton Café/
Vapeur à une
fausse position
• Problème avec
vanne interne

1.

Eau sort faiblement ou ne
sort pas du tout à partir
du tube à vapeur lors
de l’obtention de l’eau
chaude.

Tube à vapeur sale
ou bloqué.

1.

2.

2.

3.
Après avoir brassé
quelques tasses, la condensation apparaît sur le
couvercle de la dosette.

C’est normal puisqu’il
s’agit une
condensation de la
vapeur d’eau durant
le processus du
brassage.

Le côté du Diamo One est
très chaude lors l’usage.

Trop de répétition du
brassage.

Fixer le bouton Café/Vapeur à
la position “Café.”
Contactons-nous si l’eau
continue à sortir à partir du
tube, une reparation peut être
nécessaire.
Nettoyer l’ouverture dans le
tube à vapeur avec une
épingle.
Performer l’étape 5 dans
Moussage du lait (pg. 5)
après avoir moussé du lait,
nettoyer le tube.
Répéter si nécessaire.

Ralentir le brassage et laisser la
machine au repos. Cela maintient
la température bas et étendre la
vie de la machine.

Contacter L’Assistance
Nous voulons vous aider avec toutes les issues possible lors
l’usage de votre Diamo One. Si vous n’êtes pas satisfait ou
avez des questions, veillez appeler ou envoyer un courriel
électronique à nos spécialistes et elles vont être très
content de vous aider. Pour plus d’informations, visiter
DiamoCoffee.com ou
L’assistance aux
étas-Unis

Appeler: Noetic, Inc.
507-529-1441
8am - 4:30pm (CT) M-F

Courriel électronique: Diamo
support@diamocoffee.com
Les courriels électronique
vont être répondus dans un
jour ouvrable
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Information Sur la Garantie
L’information sur la garantie d’un an

Diamo vous garantit que ce produit est remboursable pour tout défaut de fabrication et des matériaux,
sous les conditions d’utilisation et les conditions normales, pendant une période d’un (1) an à partir de la
date d’achat.
Si vous rencontrez des problèmes avec l’opération ou fonctionnement de votre produit, veuillez vous
assurer que vous avez téléchargé le manuel de l’utilisateur complèt sur notre site Web pour référence ou
contacter le distributeur local listé (Information sur les distributeurs locaux sont sur www.diamocoffee.
com). En cas d’échec à résoudre le problème et le service à la clientèle est toujours requis en raison de
tout défaut ou de tout dysfonctionnement durant la période de garantie, Diamo réparera ou, à sa
discrétion, remplacerera ce produit sans frais. Cette décision est soumise à la vérification du défaut ou
du dysfonctionnement lors de la livraison de ce produit à un centre de service de l’usine désignée. Le
produit doit inclure une preuve d’achat, incluant la date d’achat. Pour obtenir le service de garantie, le
client doit contacter le distributeur local autorisé pendant la période de garantie pour obtenir une
autorisation de service. La preuve d’achat original du revendeur sera nécessaire. Diamo n’est pas
responsable pour les produits ou les pièces de client sans autorisation de la garantie. Les produits ou
les pièces du client au distributeur local doivent être envoyées et prépayées de façon approprié et il est
recommandé qu’il soit assurés ou envoyés par une méthode qui traque votre paquet.
CETTE GARANTIE NE PEUT PAS ÊTRE PROLONGÉE, MODIFIÉE OU VARIÉE EXCEPTÉ PAR UN INSTRUMENT
ÉCRIT ET DÛMENT SIGNÉE PAR “DIAMO WARRANTIES EXCLUSIVE”. SI CE PRODUIT NE FONCTIONNE PAS
COMME GARANTI CI-DESSUS, LE REMBOURSEMENT POUR LE CLIENT SERA LE REMPLACEMENT, LA
RÉPARATION DU PRODUIT OU DE LA PIÈCE DÉFÈCTUEUSE OU REMBOURSEMENT DU PRIX D’ACHAT, À
DIAMO. CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES GARANTIES (OU CONDITIONS), EXPLICITE OU
IMPLICITE, Y COMPRIS (SANS LIMITE), TOUTE GARANTIE DE MARCHAND, DE NON-VIOLATION, OU
D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. DIAMO NE SERA PAS RESPONSABLE DE PERTE DE PROFIT OU DE
DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCIDENTAUX OU CONSÉQUENTS QUE L’ACHETEUR PEUT SUBIR. LA
RESPONSABILITÉ DE DIAMO NE DÉPASSE PAS LE PRIX D’ACHAT DU PRODUIT DÉFECTUEUX EN AUCUN CAS.
DIAMO N’ASSUME NI AUTORISE TOUTE AUTRE PERSONNE À ASSUMER POUR TOUTE AUTRE
RESPONSABILITÉ AVEC LA VENTE, L’INSTALLATION, LA MAINTENANCE OU L’USAGE DE SON PRODUIT.
DIAMO NE SERA PAS RESPONSABLE EN VERTU DE CETTE GARANTIE SI SES TESTS ET EXAMENS
PROUVENT QUE LE DÉFAUT OU LE DYSFONCTIONNEMENT N’EXISTE PAS OU A ÉTÉ CAUSÉ PAR LE CLIENT
OU TOUT AUTRE PERSONNE, Y COMPRIS L’USAGE ABUSIF, MAUVAIS INSTALLATION, DES TENTATIVES
NON AUTORISÉ À OUVRIR, RÉPARER OU MODIFIER LE PRODUIT, OU TOUTE AUTRE CAUSE AU-DELÀ DE
L’UTILISATION PRÉVUE, OU PAR ACCIDENT, INCENDIE, ÉCLAIR, AUTRE RISQUES OU ACTES DE DIEU. CETTE
GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES PHYSIQUES À LA SURFACE DU PRODUIT, Y COMPRIS LES
FISSURES OU LES SCRATCHES À L’EXTÉRIEUR DE LA BOÎTE. CETTE GARANTIE N’APPLIQUE PAS QUAND
LES RÉSULTATS DE DYSFONCTIONNEMENT SONT EN LIEN AVEC LES ACCESSOIRES, AUTRES PRODUITS,
OU LES AUXILIAIRES OU LES ÉQUIPES PÉRIPHÉRIQUES ET QUE DIAMO DÉTERMINE QU’IL Y A AUCUNE
ERREUR AVEC LE PRODUIT. CETTE GARANTIE N’APPLIQUE PAS À TOUT DYSFONCTIONNEMENT OU À TOUT
INCAPACITÉ DU PRODUIT OU EN RAISON DE TOUT SERVICE CLIENTÈLE PEUT ABONNER OU UTILISER
AVEC LE PRODUIT. LA GARANTIE N’EXISTE PAS SI L’AUTOCOLLANT DE LA GARANTIE EST ENLEVÉ.
LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ: AUTORISÉE PAR LE LOI, LE DIAMO ET SES FOURNISSEURS EXCLUENT
TOUTE RESPONSABILITÉ, SOIT CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE (INCLUANT LA NÉGLIGENCE) DES
DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, OU PUNITIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, OU DE
LA PERTE DE REVENUS OU PROFITS, PERTE DE COMMERCE, PERTE D’INFORMATIONS OU DE DONNÉES OU
AUTRE PERTE FINANCIÈRE EN RELATION AVEC LA VENTE, INSTALLATION, MAINTENANCE, USAGE,
PERFORMANCE, ÉCHEC OU INTERRUPTION DE CE PRODUIT, MÊME SI QUE DIAMO OU SON REVENDEUR
ONT INFORMÉ DES DOMMAGES POSSIBLES ET SES RESPONSABILITÉS DE REMPLACEMENT, RÉPARATION,
OU REMBOURSEMENT DU PRIX D’ACHAT, AU DISCRÉTION DE DIAMO.
CET AVIS DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES NE VA PAS ÊTRE AFFECTÉ SI TOUT REMBOURSEMENT PERD SON OBJECTIF ESSENTIEL.
Avertissement: certains pays, états ou provinces ne permettent pas l’exclusion ou limitation des garanties
implicites ou la limitation de responsabilité ou la limitation d’incident ou les dommages conséquents
pour certains produits fournis aux clients, ou la limitation de responsabilité pour la blessure personnelle.
Alors toutes limitations et exclusions mentionnées doivent être limitées dans leur application à vous.
Lorsque les garanties implicites ne peuvent pas être exclues dans leur intégralité, elles seront limitées
à une durée de la garantie écrite applicables. Cette garantie vous donne des droits légaux qui peuvent
varier selon les lois locaux.
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Aimez latte art? Voulez en savoir
plus sur l’artisanat des
cappuccinos? Visitez
www.diamocoffee.com pour des
tutoriels vidéo et des recettes
délicieuses! De plus, trouvez des
accessoires et plus encore!

www.diamocoffee.com

