
 Retrouvez les pièces nécessaires à votre réparation sur notre site : 
https://www.cyberpieces.com/ 

 

  

  

   

 

 

 

 

 





 

Astuce Dépannage 
Réservoir Senséo

®
 

 

 
Votre machine à café se met à clignoter 
rapidement ? Il existe des solutions 
gratuites ou peu onéreuses pour ne pas 
devoir la jeter. 
 
 


 

 Tél : 03 72 64 00 57            www.cyberpieces.com 

En partenariat avec : 

Retrouvez cette astuce sur l’antenne de Radio Mélodie 

 

 

Les Kits 
de 

Réparation 

Les aimants  

Agrafe de Fixation 

Flotteur Détecteur 

Attention !! 
Avant toute intervention ou 
manipulation sur cet  appareil, 
commencez par le débrancher 
de votre réseau électrique. 

https://www.cyberpieces.com/
https://www.cyberpieces.com
https://www.radiomelodie.com
https://www.cyberpieces.com/27073-agrafe-de-fixation-du-flotteur-Senseo.html
https://www.cyberpieces.com/27073-agrafe-de-fixation-du-flotteur-Senseo.html
https://www.cyberpieces.com/23760-flotteur-de-reservoirs-senseo-complet.html
https://www.cyberpieces.com/23760-flotteur-de-reservoirs-senseo-complet.html
https://www.cyberpieces.com/17698-aimant-pour-reservoir-senseo.html
https://www.cyberpieces.com/26537-kit-aimant-senseo-quadrante.html
https://www.cyberpieces.com/37275-aimant-senseo-kit-de-reparation-pour-reservoir.html
https://www.cyberpieces.com/20966-aimant-pour-senseo-quadrante.html


    

 

 

Solution N° 1  La plus rapide mais la plus chère : 

 
 
Il vous suffit de commander un nouveau réservoir. Comptez 
entre 20 et 40€ selon le modèle. Encore faut-il que celui-ci 
soit disponible, SENSEO

®
  ayant déjà eu des ruptures de 

plusieurs mois sur ce type de pièces.  
 

 Trouver son réservoir 

 
 

Pourquoi ma Senséo® 

clignote ? 

 
Vous venez de mettre en route votre machine à café, et 
au lieu d’un clignotement lent, qui informe de la chauffe 
de l’eau, c’est au contraire un clignotement rapide qui 
apparait. Que se passe t-il ?  
 
Dans la majorité des cas, ce clignotement signale un 
manque d’eau dans le réservoir à l’arrière de votre 
appareil. Si ce n’est pas le cas, votre carte électronique 
peut être en cause. 
 
Votre réservoir est équipé d’un (voire deux selon le 
modèle) petit détecteur contenant un aimant et des 
flotteurs. Ce détecteur va monter ou descendre en 
fonction de la quantité d’eau dans le réservoir, 
indiquant ainsi le niveau d’eau à la 
carte électronique  

Liens pratiques :   
 
 
Vous pouvez retrouver sur notre site la vidéo complète pour 
le dépannage de votre réservoir Senséo® dans la section 
« Astuces », ou  en flashant simplement  ce QR code :  
 
 

 

Solution N° 2  La plus économique :  

 

Suite à l’impossibilité de trouver des réservoirs ou des 
flotteurs en raison de la rupture du fabricant, notre équipe a 
conçu un « kit de réparation des flotteurs ». C’est une 
exclusivité disponible uniquement  chez CYBERPIECES 
ELECTROMENAGER 
 
Ce kit permet d’enlever facilement l’agrafe, de changer 
l’aimant et les petits flotteurs  contenus à l’intérieur du 
détecteur :  
 

 Senséo® « Classique » 
 Senséo® Twist, Quadrante, Up et Switch 

 
Pour les plus débrouillards d’entre vous,  ou ceux qui ont déjà 
acheté un kit complet, vous pouvez aussi trouver l’aimant tout 
seul : 
 

 Senséo® « Classique » 
 Senséo® Twist, Quadrante, Up et Switch 

 
 
 
 
 

 

Les pannes possibles ? 

 Même si cela parait évident, la première raison est 
peut-être tout simplement un réservoir vide ou pas 
suffisamment rempli. Il faut donc commencer par 
remplir son réservoir et refaire un essai. Vérifiez 
également que celui-ci est correctement positionné sur 
votre appareil. 
 
Parfois une simple réinitialisation règle le problème : 
 

1. Débranchez votre appareil du secteur. 
2. Appuyez sur le bouton de gauche ( 1 tasse) et 

maintenez appuyé. 
3. Rebranchez votre cafetière, lâchez le bouton 

 
Une autre cause possible est un dysfonctionnement du  
flotteur. Assurez-vous qu’il ne soit pas freiné ou bloqué 
par  la présence de  calcaire. Dans ce cas, un peu 
d’eau chaude et du vinaigre blanc suffira à faire repartir 
votre appareil. Pensez à bien rincer votre réservoir 
ensuite. 
 
 
 

Sachez également que votre appareil ne peut pas 
fonctionner dans une pièce trop froide. Il doit se trouver 
dans un endroit où il fait plus de 10°. 
 
Nous venons de voir les principales méthodes pour 
faire repartir votre machine sans avoir besoin de 
changer quoi que ce soit. Mais ce n’est pas toujours le 
cas. 
 
La cause de clignotement rapide est bien souvent 
l’aimant contenu dans le détecteur qui rouille et perd de 
son efficacité et les flotteurs internes qui ne permettent 
plus au détecteur de remonter.  
 
Voici les solutions possibles : 

https://www.cyberpieces.com/250-senseo
https://www.cyberpieces.com/37275-aimant-senseo-kit-de-reparation-pour-reservoir.html
https://www.cyberpieces.com/26537-kit-aimant-senseo-quadrante.html
https://www.cyberpieces.com/37275-aimant-senseo-kit-de-reparation-pour-reservoir.html
https://www.cyberpieces.com/26537-kit-aimant-senseo-quadrante.html

