
Directives sur l’entretien
et les mesures sanitaires

Vous trouverez ci-dessous des conseils de nettoyage pour les équipements 
Keurig® afin de maintenir un environnement de travail sécuritaire, tant pour 
vos clients que pour les utilisateurs finaux.

Pour des renseignements supplémentaires sur le nettoyage et la désinfection de diverses surfaces, 
communiquez avec nous à ca.b2b@gmcr.com.

LE NETTOYAGE DE TOUTES LES SURFACES EXTERNES DES CAFETIÈRES KEURIG®, 
Y COMPRIS LE PORTE-CAPSULE K-CUP®, DEVRAIT ÊTRE EFFECTUÉ RÉGULIÈREMENT. 

Lavez soigneusement vos mains avec du savon et de l’eau pendant au moins 
20 secondes et/ou utilisez un désinfectant antibactérien pour mains avant 
de nettoyer ou de désinfecter la cafetière. 

Portez des gants pour nettoyer et désinfecter l’équipement.  
 ∙Retirez et jetez les gants après avoir nettoyé l'équipement Keurig®.

Si les surfaces sont sales, elles doivent être nettoyées avant la désinfection 
à l'aide d'un détergent doux ou d'un savon antibactérien et d'eau.

Désinfectez tous les écrans, les boutons tactiles, le porte-capsule K-Cup® 
et toute surface externe de la cafetière Keurig® touchés par les utilisateurs. 

La plupart des désinfectants domestiques ou commerciaux de catégorie 
EPA sont efficaces. 
 ∙Vaporisez le désinfectant sur un linge propre et essuyez toutes les pièces 
    de la cafetière Keurig®.

Laissez toutes les pièces de la cafetière sécher à l’air après la désinfection. 



Directives sur la fermeture 
de l’équipement

CAFETIÈRE KEURIG® À CAPSULES K-CUP®

Si vous prévoyez ne pas utiliser la cafetière pendant une période prolongée, nous vous 
recommandons de la vider. Consultez l’étape 6 ci-dessous. 

1  Retirez toute capsule K-Cup® utilisée du porte-capsule et du bac de récupération.
 • Si la cafetière est munie d’un bac de récupération de capsules, retirez-le, videz-le et essuyez-le avec un linge. 
 • Nettoyez et désinfectez le bac de récupération conformément aux directives ci-dessus.

2  Videz le réservoir d’eau (externe) de la cafetière, au besoin. 
 • Essuyez, nettoyez et désinfectez les surfaces externes conformément aux directives ci-dessus. 

3  Nettoyez la poignée, l’écran tactile et/ou les boutons.
 • Essuyez, nettoyez et désinfectez les surfaces externes conformément aux directives ci-dessus.

4  Retirez et nettoyez la cuvette d’égouttage.
 • Lavez-la avec un savon douze et de l’eau.
 • Nettoyez-la et désinfectez-la conformément aux directives ci-dessus.

5  Mettez la cafetière hors tension.
 • Appuyez sur le bouton d’alimentation situé à l’arrière ou sur le dessus de la cafetière (position « 0 »). 

6  Videz la cafetière, au besoin.  
 REMARQUE : Soyez prudent si la cafetière a été récemment fermée, puisque l’eau sera chaude. 
 • Assurez-vous d’avoir mis la cafetière hors tension. 
 • Si la cafetière est branchée à un raccordement d’alimentation en eau, débranchez ce dernier.  
 • Les tubes d’écoulement sont situés à l’arrière de la cafetière, derrière un panneau d’accès. Utilisez un tournevis, 
    si la situation s’applique à votre cafetière, afin de retirer le panneau d’accès aux tubes d’écoulement. 
 • Repérez les deux tubes, retirez-les, ainsi que les bouchons, et permettez à l’eau de s’écouler dans un récipient   
    approprié (nous recommandons un récipient d’un gallon). 

 Au moment de redémarrer une cafetière, effectuez au moins (10) cycles d’infusion 
 de 8 oz chacun, et ce, sans capsule K-Cup®.  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous à ca.b2b@gmcr.com,
nous serons heureux de vous aider.



Directives sur la fermeture 
de l’équipement

CAFETIÈRE KEURIG® DU GRAIN À LA TASSE
Eccellenza TouchMC et Eccellenza MomentumMC

Si vous prévoyez ne pas utiliser la cafetière pendant une période prolongée, nous vous 
recommandons de vider le réservoir d’eau interne. Consultez les étapes ci-dessous.  

1  Videz le bac à déchets. 
 • Essuyez-le avec un essuie-main. 
 • Nettoyez-le avec du savon et de l’eau, puis séchez-le soigneusement avant de le réinstaller. 
 *Vous devrez utiliser la clé pour retirer le bac à déchets sur la cafetière Eccellenza MomentumMC. 

2  Accédez au menu tactile : 
 • Appuyez sur le coin supérieur gauche de l’écran pendant 3 secondes.
  - Repérez le carré faiblement éclairé.
 • Introduisez 345678 au clavier pour accéder au menu.
 • Appuyez sur les 3 lignes situées à gauche du menu System Status (état du système).
 • Sélectionnez « Maintenance » au bas de la liste déroulante.
 • Effectuez un rinçage de la cafetière.
  - Déposez une tasse de 16 oz sous le bec verseur pour récupérer le liquide.
 • Effectuer un rinçage du bac pour poudre.
  - Déposez une tasse de 16 oz sous le bec verseur pour récupérer le liquide.
 • Déconnectez-vous en appuyant sur les 3 points situés dans le coin droit supérieur.
 • Appuyez sur l’interrupteur d’alimentation (position « 0 ») situé à l’arrière de l’appareil.
 • Retirez soigneusement le cordeon du disjoncteur de fuite à la terre (DDFT), au besoin.
 • Débranchez soigneusement l’approvisionnement en eau de la cafetière, au besoin.

3  Videz la cafetière, au besoin.  
 REMARQUE : Soyez prudent si la cafetière a été récemment fermée, puisque l’eau sera chaude. 

 Eccellenza MomentumMC

 • À l’aide de la clé, tournez dans le sens des aiguilles d’une montre afin de déverrouiller la porte principale.
 • Ouvrez la porte principale et repérez le tuyau de vidange fixé à l’arrière de la porte.
 • Tournez la poignée à 90 degrés et videz soigneusement le contenu dans un seau de 5 gallons pour faciliter 
    l’opération (le réservoir contient jusqu’à deux gallons).
 Eccellenza TouchMC

 • Retirez les 4 vis situées sur le panneau arrière.
 • Le tuyau de vidange est situé sous le réservoir d’eau chaude et est fixé au boîtier.
 • Tournez la poignée à 90 degrés et videz soigneusement le contenu dans un seau de 5 gallons pour faciliter 
    l’opération (le réservoir contient jusqu’à un gallon).
 * Assurez-vous de fermer la soupape après avoir vidé le contenu.

 Au moment de redémarrer une cafetière Eccellenza MomentumMC ou Eccellenza TouchMC  
 de Keurig®
 • Remplacez les grains et les poudres solubles. 
 • Répétez l’étape 2 des Directives sur la fermeture et si la cafetière n’a pas été vidée avant de la fermer. Effectuez   
    au moins (16) cycles d’infusion de 16 oz chacun pour la cafetière Eccellenza MomentumMC et (10) cycles d’infusion   
      de 16 oz chacun pour la cafetière Eccellenza TouchMC.  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous à ca.b2b@gmcr.com,
nous serons heureux de vous aider.


