Conseils pour une utilisation correcte de Capssana
A) le café dans un emballage "déjà moulu”
B) les grains de café "à moudre"
C) comment remplir la capsule
D) comment nettoyer la capsule
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A) le café dans un emballage "déjà moulu”
Capssana est conçu pour fonctionner avec toutes les qualités de mouture de
la plupart des cafés moulus emballés par les grandes marques de café.
L’anneau d'espacement fournie avec chaque capsule permet de choisir la
configuration Capssana la plus appropriée au type de café utilisé et à son
degré de mouture. La règle générale est la suivante:
- utiliser l'anneau d'espacement si le café est diﬃcile à sortir
- retirer l'anneau d'espacement si le café s'écoule trop rapidement.

anneau d’espacement

Trois types d'utilisation peuvent être indiqués dans les paquets de café moulu:
1- pour la cafetière
2- pour la machine à café
3- pour les deux types
Ces indications peuvent être aﬃchées avec du texte, des icônes ou des
images.
Dans les trois cas, il est recommandé d'utiliser d'abord l'anneau
d'espacement et de le retirer uniquement si le café est distribué trop
rapidement.
En général, le cafés pour machines à café sont moulues avec un grain plus fin
que ceux pour les cafetières et oﬀrent une plus grande résistance au passage
de l'eau. Pour ces types de café, l'utilisation de l'anneau d'espacement est
préférable.

Café pour la cafetière

Café pour la machine à café

B) les grains de café "à moudre"
Dans ce cas, le café doit être moulu à un degré similaire à celui de la plupart
des cafés moulus conditionnés par les grandes marques de café. Les cafés
moulus avec des grains plus fins ou plus gros que ceux utilisés par les
grandes marques de café peuvent entraîner un dysfonctionnement de
Capssana (diﬃculté à distribuer du café, si le degré de mouture est trop petit,
ou café aqueux, si le degré de mouture est trop grand).

- Choix du moulin à café
Pour une meilleure qualité du café distribué, utilisez un moulin à meules et
non à lames.

- Choix du type de broyage
Un degré de mouture plus fin permet de mettre plus de café dans la capsule.
Il est donc préférable de commencer par choisir une mouture plus fine et de
toujours utiliser l’anneau d’espacement en premier lieu. Procédez ensuite par
essais, en augmentant progressivement le degré de mouture jusqu'à ce que
le café sorte sans interruption. Ce n'est que lorsque cela se produit que vous
pouvez essayer de retirer l'anneau d'espacement pour voir si le goût du café
que vous préparez s'améliore encore.

- Exemple de recherche du degré de mouture optimal
café LAVAZZA ESPRESSO CREMA E GUSTO CLASSICO en grains
+
moulin à meules GRAEF CM 900

Premier essai: le débit de café s'arrête (café trop fin)
- capsule avec anneau d'espacement monté
- degré de mouture 10 sur une échelle de 1 à 40
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Deuxième essai: le débit n’est pas continu (café encore trop fin)
- capsule avec anneau d'espacement monté
- degré de mouture 12 sur une échelle de 1 à 40
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Troisième essai: le débit est un peu discontinue (café encore trop fin)
- capsule avec anneau d'espacement monté
- degré de mouture 13 sur une échelle de 1 à 40
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Quatrième essai: on y est presque! (mais manque un peu de goût)
- capsule avec anneau d'espacement monté (essayons de l’enlever!)
- degré de mouture 14 sur une échelle de 1 à 40
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Cinquième essai: OK! (sans l’anneau d’espacement le goût est excellent)
- capsule sans l’anneau d’espacement
- degré de mouture 14 sur une échelle de 1 à 40
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Conclusion de la recherche
La meilleure configuration pour la dégustation de café LAVAZZA CREMA E GUSTO
en grains, moulu avec le moulin à meules GRAEF CM 900, est la suivante:
- capsule sans l’anneau d’espacement
- degré de mouture 14 sur une échelle de 1 à 40

Le degré de mouture optimal varie en fonction du type de café et/ou de moulin à
café. Il doit être identifié selon la procédure décrite ci-dessus. Rappelez-vous
cependant que les meilleurs résultats sont obtenus avec un moulin à meules, pas à
lames.

C) comment remplir la capsule
1- remplir abondamment la capsule et le remplisseur avec du café
2- il est important de battre plusieurs fois sur la table la capsule avec le
remplisseur comme indiqué dans la vidéo de la page suivante de manière à
bien ajuster la quantité maximale possible de café à l’intérieur de la capsule
3- ne presse pas le café! L’eau pourrait passer seulement par un canal
préférentiel et ne pas pulvériser tout le volume de la capsule produisant un café
de mauvaise qualité et avec des résultats variables de temps en temps. Ne
suivez pas l’exemple d’autres capsules rechargeables, qui pour opposer une
certaine résistance au passage de l’eau, sont fournies avec un accessoire pour
le pressage du café. Avec CAPSSANA la pression de l’eau dans la capsule est
réglée automatiquement avec le système bouton externe - anneau (avec ou
sans) - bouton interne

D) comment nettoyer la capsule

