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1.1 Techniciens de maintenance
Seuls des techniciens spécialisés, ayant pris connaissance du présent guide, peu-
vent intervenir sur la machine, si:
• ils sont capables d'effectuer des réparations en cas de pannes graves et ont pris 

connaissance du présent guide dans son ensemble ainsi que des informations 
concernant la sécurité;

• ils sont en mesure de comprendre le contenu de ce guide et d'interpréter
correctement les plans et les schémas;

• ils ont connaissance des normes d'hygiène, de prévention des accidents, d'ordre 
technologique et de sécurité générale;

• ils possèdent une expérience spécifique de la maintenance de distributeurs
automatiques;

• ils sont en mesure de réagir correctement en cas d'urgence, de repérer les
équipements de protection individuelle et de les utiliser correctement.

Toute utilisation de la machine est interdite aux personnes n'ayant pas les
caractéristiques demandées.

1.2 Structure du guide
Le technicien doit lire attentivement les informations mentionnées dans ce guide.

1.2.1 But et contenu
Ce guide a pour but de fournir au technicien toutes les informations utiles  
à la maintenance de la machine OCS base.

Avant d'intervenir sur la machine, le technicien spécialisé
doit lire attentivement les instructions contenues dans ce document.

En cas de doute sur la bonne interprétation des instructions, consultez le construc-
teur  qui vous fournira les explications nécessaires.

Il est interdit d'intervenir avant d'avoir lu et bien compris le contenu
du présent guide.

1.2.2 Destinataires
Ce guide est destiné aux techniciens préposés à la maintenance de la 
machine.

Il est interdit à toute autre personne d'effectuer les opérations décrites dans ce
guide.

Le constructeur décline toute responsabilité pour les dommages dérivant du non
respect de cette interdiction.
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1.2.3 Conservation
Pour assurer l'intégrité et la possibilité de consulter ce guide dans le temps,
il est recommandé de suivre les instructions ci-dessous:
• utilisez ce guide de façon à ne pas endommager, complètement ou en partie,

son contenu;
• n'emportez, n'arrachez ou ne réécrivez pas des parties de ce guide, quelle 

qu'en soit la raison;
• stockez ce guide dans des endroits à l'abri de l'humidité et de la chaleur, de 

manière que la qualité du document et la lisibilité de tous ses chapitres ne soient
pas compromises.

Si vous perdez ou endommagez ce guide, vous pouvez  en demander immédia-
tement une copie au constructeur ou au distributeur agréé du pays d'utilisation
de la machine.

1.2.4 Symboles utilisés

Attention!
Indique un danger avec un risque, même mortel, pour le technicien. Dans ce cas 
il faut être très attentif et mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour   
agir dans de bonnes conditions de sécurité.

Avertissement!
Indique un avertissement ou une remarque concernant des fonctions clé ou des
infos utiles.
Soyez très attentifs aux blocs de texte signalés par ce symbole. 

Interdit!
Ce symbole indique les opérations qu'il faut impérativement     
éviter car elles sont dangereuses pour l'utilisateur et les personnes 
travaillant à proximité.
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• Lisez attentivement la présente notice d'utilisation.
• Le branchement au réseau électrique doit être effectué conformément aux

normes de sécurité en vigueur dans le pays d'utilisation.
• La prise, sur laquelle brancher la machine, doit être:

- conforme au modèle de fiche installée sur celle-ci;
- dimensionnée conformément aux données indiquées sur la plaque située 

sous l'appareil;
- reliée à un dispositif de mise à la terre efficace.

• Les parties électriques de la machine ne doivent pas:
- entrer en contact avec tout type de liquide: danger d'électrocution et/ou

d'incendie;
- être touchées avec les mains humides ou mouillées;
- être  modifiées.

• Il est interdit:
- d'utiliser la machine à proximité des substances  inflammables et/ou

explosives et/ou dans un environnement présentant des risques d'incendie;
- d'utiliser des pièces de rechange non préconisées par le constructeur;
- d'apporter à la machine toute modification technique non prévue dans les

procédures normales de diagnostic et réparation de celle-ci;
- de plonger la machine dans tout type de liquide;
- de nettoyer la machine automatique avec un jet d'eau et/ou essence et/ou

solvants de toute nature;
- de réparer la machine dans des conditions psychophysiques altérées; sous

l'influence de drogues, d'alcool, de médicaments neurologiques, etc.;
- de réparer  la machine dans une atmosphère explosive, agressive ou à forte

concentration de poudres ou substances huileuses en suspension dans l'air;
- d'utiliser la machine pour distribuer des substances non adaptées aux

caractéristiques de celle-ci;
• Avant d'intervenir sur la machine assurez-vous que la fiche est débranchée de 

la prise de courant et que la machine a refroidi.
• Les opérations de maintenance sur la machine doivent être effectuées par une

seule personne; en cas d'intervention d'une deuxième personne, celle-ci doit
être avertie des dangers potentiels liés aux opérations en cours.

• En cas d'incendie utilisez les extincteurs à anhydride carbonique (CO2). 
N'utilisez pas de l'eau ni d'extincteur à poudre.

Attention!
Il est évident que pendant toute la durée des réparations, les protections
normales permettant de prévenir tout accident sur la machine ne sont plus en
place. Prenez alors toutes les mesures nécessaires de prévention des accidents.

2.1 Fonctions d'arrêt
Pour arrêter la machine, actionnez l'interrupteur général.
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Manutention et stockage

3.1 Manutention
Lors de la manutention et du transport, la machine doit rester en position
verticale selon les instructions figurant sur l'emballage.
Effectuez avec soin le levage et la mise en place. Ne secouez pas la machine.

Attention!
Veiller à ce que personne ne reste dans le rayon d'action des opérations de leva-
ge et manutention de la charge et, dans des conditions difficiles, prévoyez du
personnel chargé de contrôler les déplacements à effectuer.

3.2 Stockage
Stockez la machine en respectant les conditions suivantes:

- température minimum: supérieure à 4°C.
- température maximum: inférieure à 40°C.
- humidité maximum: inférieure à 95%

L'emballage de la machine est constitué de carton et de polystyrène expansé.

Attention !
Vu le poids total de l'emballage, il est interdit de superposer plus de trois machines.
La machine doit être stockée, dans son emballage d'origine, dans un endroit
NON humide et/ou NON poussiéreux.

3.3 Liste des accessoires fournis
Manuel: instructions pour l'emploi de la machine.

Test de dureté d'eau: test rapide pour vérifier la dureté effective d'eau utilisé
pour la distribution des boissons. Ce test  est nécessaire pour régler la
dureté d'eau dans la machine.

Clé d'accès au réservoir d'eau: permet d'empêcher l'accès au réservoir d'eau
au personnel non autorisé.



“LB 2000 OFFICE COFFEE SERVICE” CODE MANUEL 83359 / REL. 0.00 / MARS 2005

3

2/3

Manutention et stockage

3.4 Montage - mise en place

Attention!
Il est interdit d'installer la machine à l'extérieur ou dans des endroits où on utili-
se des jets d'eau ou de vapeur.
La présence de champs magnétiques ou la proximité de machines électriques qui
engendrent des perturbations, pourrait causer des dysfonctionnements au niveau
de la commande électronique de la machine. 
En cas de températures proches de 0°C, il y a un risque de gel des parties
internes contenant de l'eau. N'utilisez pas la machine dans ces conditions.

Pour le bon fonctionnement de l'appareil il est conseillé ce qui suit:
• température ambiante : 10°C ÷ 40°C
• humidité maximum : 90%.
• que le local soit adapté à l'installation de la machine;
• une surface plane, solide et ferme pour la mise en place de la machine; la

surface d'appui ne doit inclinée de plus de 2° ;
• un local suffisamment lumineux, aéré et propre avec une prise de courant 

facilement accessible.

Attention !
Laissez de l'espace autour de la machine et de la prise, pour
permettre à l'utilisateur d'intervenir sans aucune gêne et de pouvoir 
aussi quitter immédiatement la zone en cas de nécessité.

3.5 Destruction et emballage
Apres ouverture de l'emballage, il est recommandé de séparer les matériaux utili-
sés pour l’emballage selon leur type et d'effectuer la destruction de ceux-ci
conformément aux normes en vigueur dans le pays de destination.

Il est conseillé de garder l'emballage pour des déplacements ou transports
ultérieurs.

3.6 Branchement électrique

Attention !
Cette opération ne doit être effectuée que par du personnel technique spécialisé
ou par le gestionnaire.

La machine est conçue pour fonctionner avec une tension monophasée dont la
valeur est indiquée sur la plaque signalétique.
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Avant de brancher la fiche dans la prise de courant assurez vous que l'interrup-
teur général est bien sur “0”.
Le branchement électrique de la machine est effectué sous la responsabilité du
gestionnaire.

La machine doit être raccordée au réseau électrique à l'aide de la fiche installée
sur le cordon électrique, compte tenu:
• des Lois et Normes techniques en vigueur au moment de l’installation;
• des données techniques mentionnées sur la plaque située sur le côté de la machine.

Attention!
Le point de branchement de la prise électrique doit être situé dans un lieu
facilement accessible par l'utilisateur, de façon à ce qu'il puisse débrancher la
machine du réseau électrique, sans difficulté si nécessaire.

Attention !
Il est interdit:
• d'utiliser des rallonges de tout type;
• de remplacer la fiche d'origine;
• d'utiliser des adaptateurs.
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4 Destruction de la machine
L'évacuation des déchets provenant de la destruction de la machine, devra être
effectuée dans le respect de l'environnement, en évitant toute pollution du sol, des
eaux et de l'air.

Dans tous les cas, les lois en vigueur concernées devront être respectées.

Rendez la machine inutilisable en coupant le cordon d'alimentation.

Emmenez la machine hors service dans un site de collecte de déchets approprié.

Attention !
Retirez la batterie située sur la carte électronique de l'appareil avant sa 
destruction.
Les batteries doivent être recyclées de façon sûre.
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Les outils suivants sont nécessaires à la maintenance de l'appareil :

1 Tournevis Torx T10 sécurisé

2 Tournevis cruciforme PH1

3 Tournevis cruciforme PH2

4 Tournevis plat 0.8 x 4 x 80

5 Clé mixte de 10 mm

6 Ciseaux isolés

7 Pince coupante

Attention !
Toutes les jonctions de câblage sont faites au moyen de cosses faston de sécurité
indémontables.
En présence d'un capuchon, appuyez sur le plastique comme indiqué sur la figu-
re et tirez.
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6 Démontage de la machine
Ce chapitre décrit toutes les opérations à mettre en oeuvre pour accéder aux grou-
pes constituants la machine en vue de les contrôler et de les remplacer le cas
échéant.

Attention !
Avant d'intervenir sur la machine, lisez attentivement les consignes de sécurité.

6.1 Démontage de la carrosserie

Retirez le bac de récupération des gouttes;
séparez et évacuez les capsules usagées ;
videz l'eau résiduelle.

Desserrez à l'aide d'un tournevis approprié
les vis qui fixent le panneau avant au châssis.

Remarque: les vis peuvent être enlevées au
moyen d'un normal tournevis Torx de
sécurité.

1
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Attention !
Réalisez cette opération soigneusement,
le couvercle peut être endommagé
s'il est retiré d'une façon non correcte.

Saisissez le panneau avant comme indiqué
sur la figure et retirez-le en tirant légèrement
vers le bas et ensuite vers l'extérieur.

Desserrez les 2 vis de fixant le capot à la
plaque supérieure de la machine.

Retirez le couvercle du réservoir d'eau à
l'aide de la clé.

3
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Retirez le réservoir d'eau en le soulevant par
sa poignée.

Desserrez les vis arrières fixant le capot.

Desserrez les 6 vis fixant le capot au socle de
la machine.

2

3
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Posez la machine sur le socle.
Soulevez légèrement, le capot en le saisissant
comme indiqué sur la figure.

Vous pouvez accéder aux composants inter-
nes de la machine pour vérifier leur fonction-
nement.

Attention!
La machine n'a plus de protection et con-
tient  des composants électriques et des élé-
ments  pouvant générer de hautes tempéra-
tures.
Soyez très prudent quand  vous  intervenez
dans ces conditions.
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Liste de composants de la machine base

CARTE CPU

SUPPORT 
CARTE CPU

PLUG RJ11

TRAPPE  DE CHARGEMENT
DE LA CAPSULE

CAME DE DEGAGEMENT
CAPSULE

CARTE DE PUISSANCE

TRANSFORMATEUR

VANNE  DE
COMPENSATION

ET SECURITE

CAPTEUR REED DE
NIVEAU D'EAU

POMPE

MOTOREDUCTEUR

BOBINE DE
RELACHEMENT
DE LA CAPSULE

CHAUDIERE

THERMOSTATS

ELECTROVANNE
EAU

FILTRE DE LIGNE 

DOSEUR
VOLUMETRIQUE

ENCLENCHEMENT
DU RESERVOIR

D'EAU

FUSIBLES
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6.2 Démontage du joint GACO

Préparation : effectuez les opérations
mentionnées au paragraphe 6.1.

Faites levier au moyen d'un tournevis pour
retirer le capuchon du joint.

Retirez le joint à l'aide d'un tournevis.

Après avoir mis en place le nouveau joint,
replacez le capot manuellement et enfoncez
jusqu'à blocage.

6
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6.3 Remplacement du cordon
d'alimentation

Préparation: effectuez les opérations
mentionnées au paragraphe 6.1.

Desserrez les vis fixant la protection du
logement du cordon d'alimentation.

Apres avoir retiré le capot, vous pouvez
enlever le cordon d'alimentation et accéder
aux fusibles de protection. Dans le logement
est située la fiche RJ11 servant au raccorde-
ment de la machine à un système de collecte
de données (voir Chap.15).

RJ11

3
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6.4 Démontage de la carte CPU

Préparation: effectuez les opérations
mentionnées au paragraphe 6.1.

Soulevez soigneusement le panneau supérieur
qui est en appui sur la plaque supérieure.
Saisissez le support à deux mains;
tirez-le vers l'extérieur en le soulevant
légèrement.

Basculez le support sur l'arrière de la plaque
supérieure.

Dans ce cas vous pouvez contrôler les con-
nexions de la carte CPU ou remplacer
la carte en desserrant les vis de fixation 
de la carte CPU au panneau.

6
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6.4.1 Remplacement du clavier en silicone

Préparation: effectuez les opérations
mentionnées au paragraphe 6.4.

Apres avoir retiré la carte de son support,
vous pouvez accéder au clavier en silicone.

Pour le retirer, saisissez-le fermement et tirez.

Mettez en place le nouveau clavier sur la
carte en faisant bien coïncider les plots en
caoutchouc du clavier avec les trous de la 
carte.

Attention!
Ne coupez ou n'endommagez pas les plots
en caoutchouc du clavier; s'ils sont trop 
petits vous pouvez avoir des difficultés  
à insérer le clavier dans la carte.

Maintenez le clavier en contact avec la
carte, tirez à l'aide d'une pince les plots en
caoutchouc du clavier.

Assurez vous que le clavier soit positionné
correctement sur la carte.

7
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6.4.2 Remplacement de l'afficheur

Préparation: effectuez les opérations
mentionnées au paragraphe 6.5.

Retirez l'afficheur de la carte électronique.

Insérez le nouvel afficheur en faisant atten-
tion de ne pas endommager les connexions.

6
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6.5 Démontage de la carte Puissance

Préparation: effectuez les opérations
mentionnées au paragraphe 6.1.

Attention!
La carte Puissance est située sur le côté de
la machine Le transformateur est situé juste
en dessous.

Pour enlever la carte Puissance, agissez sur
les 4 vis qui la fixent au support.

Remarque : avant de retirer la carte,  
assurez-vous d'avoir débranché tous 
les câbles raccordés à la carte.
Pour enlever et/ou remplacer le 
transformateur, consultez le paragraphe
6.12.
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6.6 Démontage de la bobine de
relâchement de la capsule

Préparation: effectuez les opérations
mentionnées au paragraphe 6.1.

Avant de démonter la bobine de relâchement
de la capsule, retirez le protecteur thermique
de son logement.
Enlevez ensuite les connecteurs des câbles
électriques.

La bobine de relâchement de la capsule peut
être démontée de son logement. Pour la reti-
rer, baissez l'arrêt situé derrière la bobine;
avec l'arrêt baissé retirez la bobine en la
tirant vers l'extérieur.

6
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6.7 Démontage de la pompe

Préparation: effectuez les opérations
mentionnées au paragraphe 6.1.

La pompe peut être démontée du support
en desserrant simplement la vis d'arrêt et 
en retirant par le haut les supports en caout-
chouc qui la soutiennent.

La vanne de compensation/sécurité installée 
sur la pompe  peut être ensuite retirée.
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6.8 Démontage du doseur volumétrique
Préparation: effectuez les opérations
mentionnées au paragraphe 6.1.

Le doseur volumétrique peut être démonté et 
nettoyé.
Soulevez le doseur et retirez-le de son
logement.
Retirez les tuyaux de raccordement d’eau.

Attention!
Il est très important de bien vérifier le
Raccordement des tuyaux d'eau. Un monta-
ge incorrect des tuyaux provoquerait un
mauvais fonctionnement de la machine.

Pour ouvrir, tournez la partie supérieure du
doseur volumétrique.

Nettoyez le débitmètre situé dans le doseur.

Attention!
Pendant le montage positionnez
correctement le joint situé dans la partie
supérieure du doseur. Lorsque vous 
remettez le débitmètre, l'aimant doit être 
tourné vers le haut.

6
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6.9 Démontage du groupe de
déclenchement de la capsule
Préparation: effectuez les opérations
mentionnées au paragraphe 6.1. Retirez le
support de la carte électronique (par. 6.5) et
démontez la bobine de relâchement de la
capsule sans débrancher les câblages (par.
6.7).

Pour réaliser la maintenance du groupe
d’introduction et déclenchement capsules
vous devez desserrer les vis de fixation du
support supérieur à la machine.

Vous avez maintenant accès au microrupteur
(A); ce microrupteur détecte la présence de
la capsule dans le groupe.

Attention!
Ce microrupteur est fragile, retirez-le avec
précaution.

Retirez le support supérieur en le soulevant.

Desserrez les 4 vis pour joindre la partie
interne du groupe.

3

3

A
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Vous pouvez alors accéder au microrupteur
qui contrôle l'ouverture de la glissière d'intro-
duction de la capsule.

Pour enlever le microrupteur, écartez légère-
ment les deux butées et soulevez le
microrupteur.

Pour contrôler le groupe retirez-le de son
logement comme indiqué sur la figure.

6
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6.10 Démontage du support du réservoir 
d'eau

Préparation: effectuez les opérations
mentionnées au paragraphe 6.1.

Retirez le capteur REED de son logement.

Desserrez la vis, située au dessous de la
carte Puissance, qui fixe le support à la base.

Desserrez la vis, située sur l'autre bout, qui
fixe le support à la base.

2

2
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Desserrez la vis fixant le support pompe au
support réservoir.

Desserrez les vis de fixation du support au
socle de la machine.

Soulevez le support du réservoir d'eau et
tirez-le vers l’extérieur ; de cette manière,
vous pouvez effectuer plus facilement les
opérations de maintenance.

6
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6.11 Démontage du transformateur

Préparation: effectuez les opérations
mentionnées au paragraphe 6.1.
Démontez la carte électronique Puissance
comme décrit dans le paragraphe 6.6 et 
démontez le support réservoir d'eau 
suivant le paragraphe 6.11.

Desserrez la vis qui fixe le support pompe
située en bas.

Desserrez la vis qui fixe le support pompe
située en haut sur la carte électronique
Puissance.

Enlever le support et placez-le sur une surfa-
ce plane.

Vous pouvez maintenant retirer et remplacer
le transformateur de la machine.

3

3

2
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6.12 Démontage des thermostats
réarmables de sécurité

Ce paragraphe explique comment démonter
les thermostats.

Préparation: effectuez les opérations
mentionnées au paragraphe 6.1.

Débranchez électriquement les thermostats
(A).

Desserrez la vis.

Faites levier au moyen d'un tournevis pour
débloquer l'arrêt.

6
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Retirez l'arrêt et les thermostats.
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6.13 Démontage de la chaudière
Ce paragraphe explique comment démonter
lachaudière de la machine à café.

Préparation: effectuez les opérations
mentionnées au paragraphe 6.1. Démontez
les thermostats suivant la description du
paragraphe 6.13.
Débranchez électriquement la chaudière.

Desserrez l'écrou (X), enlevez la fourche et
retirez le tube en teflon (Y), déconnectez le
tube en silicone (Z).

Desserrez les vis.

Attention!
Les douilles situées sur la plaque doivent
toujours être présentes.

Soulever la chaudière comme indiqué, pour
enlever l'axe de la plaque et retirer ensuite
la chaudière.

Après avoir retiré la chaudière, vous pouvez
démonter l’électrovanne (H) à l'aide 
d'une clé adaptée.

Remarque: attention au capteur de
température.

6
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6.14 Démontage du motoréducteur
Préparation: effectuez les opérations
mentionnées au paragraphe 6.1. Démontez:
la pompe (par. 6.8), le support réservoir
d'eau (par. 6.11), le support transformateur
(par. 6.12) et la chaudière (par. 6.14).

Vous pouvez maintenant atteindre le micro-
rupteur de présence tiroir de récupération
capsules (X).
Pour accéder au microrupteur de présence
groupe (Y) vous devez démonter le couvercle
transparent.
Pour retirer le couvercle transparent desserrer
les vis indiquées.

Après avoir desserrer les vis et retirer le cou-
vercle; vous pouvez maintenant accéder à:

1 moteur;
2 engrenages;
3 microrupteur de présence groupe de

distribution;
4 microrupteur de position de repos du 

groupe de distribution;
5 microrupteur de position de travail du 

groupe de distribution;
6 microrupteur de présence du tiroir de 

récupération capsules usagées.

Attention!
N'inversez pas les positions
des deux microrupteurs (4 et 5) qui détec-
tent la position du groupe de distribution.

3

Y
X

3

2

4

1

5

6
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6.15 Démontage du filtre perforateur
Ce paragraphe explique comment démonter 
le filtre perforateur et effectuer sa
maintenance.

Préparation: effectuez les opérations
mentionnées au paragraphe 6.1.

Appuyez sur le levier “PUSH” et enlevez le
groupe de distribution en le tirant vers
l'extérieur.

Attention. Ce groupe comporte des éléments  
très pointus.
Soyez très prudent lors des interventions de
maintenance.

Desserrez les 4 vis sur la partie antérieure du
groupe de distribution.

Desserrez les 4 vis situées sur la partie  
arrière du groupe de distribution.

6
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Ecartez légèrement les flancs du groupe   
de distribution et retirez le conteneur fixe de  
la capsule café.

Desserrez les 3 vis de fixation du perforateur.

Démontez le perforateur usagé et remontez
le nouveau perforateur.

Remarque: le perforateur ne peut être monté  
que dans une position prédéterminée. Pour
l'installer correctement référez vous  au cran
de référence situé à l'intérieur de la butée du
piston.

Remarque: La durée moyenne du perforateur
est de 5.000 cafés.
Mais le perforateur doit impérativement être
remplacé si une pointe est endommagée.

2
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Après avoir enlevé le piston vous pouvez   
remplacer facilement tous les joints présents.

Pour remonter le piston, placez-le de nou-
veau dans son logement comme indiqué sur
la figure.

Attention!
Maintenez le piston enfoncé   vers le bas. Le
perforateur inférieur étant situé dans le
piston, il peut sortir si l'on presse trop fort
et blesser l'opérateur. Utilisez des dispositifs
adaptés  pour la protection individuelle 
de l'opérateur et de la machine.

Maintenez le piston enfoncé et appuyez sur
la tige jusqu'à son encastrement dans la
fente du piston.

6
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Après avoir enlevé le piston vous pouvez   
remplacer facilement tous les joints présents.

Pour remonter le piston, placez-le de nou-
veau dans son logement comme indiqué sur
la figure.

Attention!
Maintenez le piston enfoncé vers le bas.
Le perforateur inférieur étant situé 
dans le piston, il peut sortir si l'on presse
trop fort et blesser l'opérateur.
Utilisez des dispositifs adaptés pour la pro-
tection individuelle de l'opérateur.

Remarque: placez le piston avec la fourche
comme indiqué sur la figure.   

Maintenez le piston enfoncé et appuyez sur
la tige jusqu'à son encastrement dans la
fente du piston.
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Lorsque la tige est encastrée l'opération
est terminée.
Vous pouvez ensuite installer le conteneur
fixe de la capsule de café précédemment
démonté.

6
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Cette fonction permet de vérifier le bon fonctionnement des composants de la
machine activés électriquement.

Attention !
Soyez très attentifs quand vous entrez dans le mode test de la machine; dans ce
mode de fonctionnement, quelques dispositifs de sécurité réglés par le construc-
teur restent désactivés.

Remarque: le groupe de distribution n'est activé que si le tiroir de récupération
capsules usagées est correctement inséré.

7.1 Accéder au mode test

Appuyez simultanément sur les touches UP et CANCEL (Stop et Café) sur le
clavier et mettez en marche la machine au moyen de l’interrupteur général.
Relâchez les touches lorsque la machine est en marche.

Quand la machine est réglée en mode test, un écran de confirmation s'affiche ;
la version du logiciel chargé dans la machine apparaît également à l'écran.

Le mode test est divisé en 6 niveaux, chaque niveau ne permettant de commander
que quelques fonctions. Cette structure a été conçue pour permettre une gestion plus
raisonnée des tests qui peuvent être effectués sur la machine.

Dès que vous relâchiez les touches enfoncées pour entrer dans le mode test, la
machine se place sur le premier niveau de test (test mode L1).

AFFICHEUR

Ligne 1: Affichage niveau du mode test

Ligne 2: Affichage Micro / Capteurs

Ligne 3: Affichage touche enfoncée

Ligne 4: Affichage valeur machine

7
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*  Test  Mode L1 *
12345678
12345
Torque **
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LEGENDE:

Ligne 1
Cette ligne de l'afficheur permet de visualiser, le niveau de mode test actuellement
sélectionné.
En appuyant sur la touche ENTER (Expresso) vous passez au niveau suivant indépen-
damment de la fonction activée.

Mode test (Niveau 1)
Ce niveau permet de contrôler le fonctionnement du groupe de
distribution et de l'électroaimant de déclenchement de la capsule.

Mode test (Niveau 2)
Ce niveau permet de contrôler le fonctionnement de la pompe et de
l'électrovanne du groupe café.

Mode test (Niveau 3)
Ce niveau permet de contrôler le fonctionnement de la résistance
principale de la chaudière.

Mode test (Niveau 4)
Pas de fonctions affectées pour le moment.

Mode test (Niveau 5)
Ce niveau permet de régler le contraste de l'afficheur à cristaux liquides 
(LCD).

Mode test (Niveau 6)
Ce niveau permet de régler la luminosité d'arrière-plan de l'afficheur à 
cristaux liquides (LCD).

*  Test  Mode L1 *

12345678

12345

Torque **
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Ligne 2
Cette ligne permet d'afficher les microrupteur/capteurs actuellement activés.
Ci-dessous sont indiqués les repères des dispositifs surveillés.

1 - Microrupteur moteur groupe en position de distribution

2 - Microrupteur moteur groupe en position de repos

3 - Microrupteur de présence groupe

4 - Microrupteur de présence tiroir capsules

5 - Microrupteur de présence capsule

6 - Microrupteur couvercle d'introduction capsule

7 - Capteur réservoir d'eau

8 - Impulsions doseur volumétrique

*  Test  Mode L1 *

12345678

12345

Torque **
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Ligne 3
Cette ligne permet de visualiser l'affectation des fonctions des touches. Ci-après
sont indiquées  les références aux touches de la machine.

1 - Touche UP (vers le haut) (Stop).

2 - Touche DOWN (vers le bas) (Programmation libre).

3 - Touche CANCEL (Effacer) (Café).

4 - Touche ENTER (Entrer) (Expresso).

*  Test  Mode L1 *

12345678

12345

Torque **
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Ligne 4
Cette ligne permet d'afficher les valeurs concernant les composants activés.

Niveau “L1” indique: Torque XX (XX est la valeur du couple du moteur du groupe).

Niveau “L2” indique: Flow imp/s XX (XX est la vitesse de rotation du débitmètre du
doseur volumétrique).

Niveau “L3” indique: Temperature XX (XX est la valeur en degrés de la températu-
re de la chaudière).

Niveau “L5” indique: Contrast XX (XX est la valeur du contraste de l'afficheur).

Niveau “L6” indique: LCD Light XX (XX est la valeur de la luminosité de l'afficheur).

5 - Touche LANGUAGE (Langue).

*  Test  Mode L1 *

12345678

12345

Torque **
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7.2 Mode test (Niveau 1)
Ce niveau permet de surveiller le fonctionnement du groupe de distribution et de
l'électroaimant de déclenchement de la capsule.

En appuyant sur UP le motoréducteur amène le groupe de distribution jusqu'à son
point mort haut (position de travail) ; dès que le point mort haut est atteint, le signal
correspondant (1) est allumé sur l'afficheur LCD de la machine.

En appuyant sur DOWN le motoréducteur amène le groupe de distribution jusqu'à
son point mort bas (position de repos); dès que le point mort bas est atteint, le signal
correspondant (2) est allumé sur l'afficheur LCD de la machine.

Pendant le mouvement, la valeur du couple supporté par le groupe de distribu-
tion est affiché à la ligne 4 de l'afficheur LCD; le numéro affiché ne correspond
pas à une unité de mesure mais il est proportionnel au courant absorbé par le
moteur.

En appuyant sur CANCEL, l'électroaimant de déclenchement capsule est activé.



7
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7.3 Mode test (Niveau 2)
Ce niveau permet de surveiller le fonctionnement de la pompe et de l’électrovanne
du groupe café.

En appuyant sur CANCEL l’électrovanne du groupe café est activé.

En appuyant sur LANGUAGE la pompe est activée, le débit en impulsions/sec du
doseur volumétrique est en outre visualisé.
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7.4 Mode test (Niveau 3)
Ce niveau permet de surveiller le fonctionnement de la résistance principale de la
chaudière.

En appuyant sur UP, la résistance principale de la chaudière est activée.

En appuyant sur CANCEL, la température (en °C) mesurée par le capteur monté sur
la chaudière principale est visualisée à la dernière ligne de l'afficheur LCD.

Attention!
Si cette touche est maintenue enfoncée trop longtemps les thermostats de sécurité
de la chaudière pourraient se déclencher.



7.5 Mode test (Niveau 4)
Pas de fonctions affectées pour le moment.

7
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7.6 Mode test (Niveau 5)
Ce niveau permet de régler le contraste de l'afficheur à cristaux liquides (LCD).

En maintenant la touche UP enfoncée le contraste de l'afficheur est diminué 
jusqu'au minimum admis.

La valeur visualisée à la quatrième ligne de l'afficheur LCD ne correspond à
aucune unité de mesure, il s'agit d'un numéro utilisé pour maintenir le réglage
mémorisé lors du redémarrage de la machine.

Par contre le fait d'appuyer sur la touche DOWN augmente le contraste jusqu'au
maximum admis.

7
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7.7 Mode test (Niveau 6)
Ce niveau permet de modifier la luminosité d'arrière-plan de l'afficheur à cristaux
liquides (LCD).

En maintenant la touche UP enfoncée, la luminosité de l'afficheur LCD est aug-
mentée jusqu'au maximum admis.

La valeur visualisée à la quatrième ligne de l'afficheur LCD ne correspond à
aucune unité de mesure, il s'agit d'un numéro utilisé pour maintenir le réglage
mémorisé lors du redémarrage de la machine.

Par contre, le fait d'appuyer sur touche DOWN, diminue la luminosité jusqu'à com-
plète coupure.

7
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7.8 Quitter le mode test
Au niveau 6, la touche CANCEL permet de sortir du mode test.

Les fonctionnalités disparaissant lorsque vous appuyiez sur la touche CANCEL pen-
dant au moins de 2 secondes.
Si vous la maintenez enfoncée plus longtemps, lorsque vous la relâchez, la machi-
ne effectue une réinitialisation automatique et se met en marche en mode normal.

La machine redémarre ainsi avec les derniers réglages mémorisés.

7
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Détecter une panne

Ce chapitre est réservé à la description des opérations à effectuer pour la recherche des pannes d'après  
la signalisation de la machine.

(•) = Alarme acquittable par mise hors tension de la machine. (Depuis logiciel version 14).

Code
Que s'est-il passé Cause possible Où rechercher la panned'erreur

Après la commande de
sélection la capsule n'est pas
tombée dans le groupe
de distribution dans un délai
de 2 secondes. (Seulement
après le cinquième essai)

Manque passage à zéro
(Zero Crossing)

Manque monnayeur

Circuit hydraulique coupé.

Capsule déformée et/ou non
conforme

Groupe de déclenchement
endommagé ou qui ne
fonctionne pas correctement

Fréquence de réseau non
adapte (ni 50 Hz, ni 60 Hz)

Tension hors tolérance
(Trop basse)

Carte Puissance endommagée

Carte CPU endommagée

A l'aide du menu
programmation le système de
paiement a été  activé (menu
2.8)

Même si la machine est prête
elle ne détecte pas le
passage de l’eau dans le
circuit.

Remplacer cette capsule avec une
capsule  intacte et/ou conforme

Partie mécanique du groupe de
déclenchement endommagée ou
coincée

Triac endommagé sur la carte de
puissance

Carte CPU endommagée

Câblage coupé

Vérification réseau électrique

Vérification réseau électrique

Carte Puissance

Carte CPU 

Le monnayeur est mal
raccordé à la machine

Le monnayeur n'est pas compatible
avec le système

Le câble de connexion n'est pas
compatible

Le monnayeur est endommagé
Carte CPU

Capteur REED de niveau de l'eau en
panne

Capteur turbine en panne.

11 (•)

12 (•)

13 (•)

21 (•)
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Code
Que s'est-il passé Cause possible Où rechercher la panned'erreur

Circuit hydraulique coupé

Mémoire horloge en panne

Capteur en court-circuit

Capteur température non   
raccordé

Température trop élevée.

Même si la machine est prête
elle ne détecte pas le passage
de l’eau dans le circuit

Carte CPU endommagée

Capteur température du café
en court-circuit

Capteur température
endommagé

Fil de température débranché

La température de la
chaudière est trop montée  
d'une façon inexplicable.

Tube du circuit hydraulique coupé,
obstrué ou débranché

Groupe  obstrué

Electrovanne obstruée ou
endommagée

Pompe en panne ou interrompue

Thermique ou pompe interrompue

Chaudière obstruée

Carte Puissance endommagée
(TRIAC).

Commande depuis carte CPU

Carte CPU hors service

Batterie sur carte CPU complètement
déchargée (la batterie n'est pas
remplaçable)

Vérifier le capteur de température
café

Triac sur carte Puissance
endommagé

Carte CPU fonctionnant mal (Ne
commande plus la carte
PUISSANCE).

21 (•)

31

51

52

53
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Code
Que s'est-il passé Cause possible Où rechercher la panned'erreur

Défaut température chaudière

Défaut Eprom

Effort maxi pour distribution

Effort maxi pour repos.

Température chaudière hors
contrôle (ex. chaudière
allumée et la température ne
monte pas)

Carte CPU endommagée ou
mal raccordée

Le moteur a dépassé l'effort
maxi admis pour amener le
groupe distributeur en
position de distribution
(seulement après le deuxième
essai effectué
automatiquement)

Le moteur a dépassé l'effort
maxi admis pour amener le
groupe distributeur en
position de repos.

Thermostat sur chaudière enclenché

Résistance chaudière endommagée

Triac sur carte  PUISSANCE
endommagé

Le capteur de température ne
fonctionne pas correctement

La carte CPU ne fonctionne pas
correctement (ne commande plus la
carte PUISSANCE)

Capteur de température détaché
de la chaudière

Capsule coincée dans le groupe
distributeur

Groupe distributeur coincé ou
bloqué

Capsule précédente non éjectée

Engrenages bloqués ou trop durs

Capsule tombée derrière le groupe
de distribution

Groupe de distribution coincé ou
bloqué

Engrenages bloqués ou trop durs.

54

61-68

81 (•)

82 (•)
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Code
Que s'est-il passé Cause possible Où rechercher la panned'erreur

Délai de distribution expiré

Délai de repos expiré

Délai de retour expiré

Le microrupteur de repos 
a été excité alors que le
groupe allait en position de
travail.

Le groupe de distribution n'a
pas été amené en position de
distribution dans le délai
prédéterminé par le fabricant

Le groupe de distribution n'a
pas été amené en position de
repos dans le délai
prédéterminé par le fabricant

Le groupe de distribution a
dépassé la position de
distribution sans s'arrêter.

Alimentation du motoréducteur trop
faible ou non conforme

Microrupteur de travail endommagé
ou débranché

Moteur du motoréducteur
fonctionnant mal ou endommagé

La carte  CPU ne fonctionne pas
correctement

La Carte  Puissance ne fonctionne
pas correctement (TRIAC)

Engrenages endommagés

Alimentation du motoréducteur trop
faible ou non conforme

Microrupteur de repos endommagé
ou débranché

Moteur du motoreducteur
fonctionnant mal ou endommagé

La carte CPU ne fonctionne pas
correctement

La carte Puissance ne fonctionne pas
correctement (TRIAC)

Engrenages endommagés

Microrupteur de repos endommagé
ou débranché

Microrupteur de travail endommagé
ou débranché

Câblage inversé sur le moteur du
motoréducteur.

83 (•)

84 (•)

85

86 (•)
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Code
Que s'est-il passé Cause possible Où rechercher la panned'erreur

Le microrupter de repos 
a été excité alors que
le groupe allait en position 
de travail

Le microrupter de travail 
a été excité alors que
le groupe allait en position 
de repos

Microrupter de repos 
et de travail excités en
même temps

Valeur de couple maxi 
dépassée.

Le groupe de distribution a
dépassé la position de
distribution sans s'arrêter

Le groupe de distribution a
dépassé la position de
repos sans s'arrêter

Les deux microrupteurs
sont activés en même temps

Indique si la machine a
dépassé la limite de couple
lors de la mise en place du
groupe distributeur en
position de distribution.

Microrupteur de travail
endommagé ou débranché

Câblage inversé sur le moteur du
motoréducteur

Microrupteur de repos
endommagé ou débranché

Câblage inversé sur le moteur du
motoréducteur

Les deux microrupteurs sont en 
court circuit

Groupe de distribution mal
monté.

86 (•)

87 (•)

88 (•)

91 (•)
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Menu programmation

Menu Remarques

Demandé seulement si différent de 0.

On sort avec ENTER.

Identification de la machine.

Seulement lecture.

Seulement lecture.

Identification du gestionnaire.

Température de service pour machine “chaude”.

Dose produit court (il s'agit d'un paramètre numérique
sans correspondance physique ex. cc).
Dose produit long (il s'agit d'un paramètre numérique
sans correspondance physique ex. cc).

Temps de préinfusion.

Activation/désactivation du rinçage à la mise en marche
(seulement effectué si machine froide).

Plage: 0-4 - Réglage dureté d'eau en comptant
quantité d'eau après laquelle activer l’alarme détartrage.
0 = désactive la fonction de contrôle détartrage.
Activation/désactivation de l'affichage de l’alarme
détartrage.

Activation/désactivation de l'affichage de l’alarme 
de remplacement du filtre.

Activation/désactivation du contrôle des distributions par
lagestion des crédits.
Activation/désactivation l'affichage de l’alarme “Crédits
insuf.” et “Crédits finis”.

Activation/désactivation du contrôle des distributions à
l'aide d'un monnayeur externe.

1.1. Code machine

1.2. Modèle

1.3. Version

1.4. Point de vente

2.1. Température
2.1.1. Température std.

Default: 100°C

2.2. Progr. doses
2.2.1. Dose prod. court

Default: 150
2.2.2. Dose prod. longue

Default: 250

2.3. Préinfusion
Default: Moyenne

2.4. Rinçage
Default: No

2.5. Détartrage
2.5.1. Dureté d'eau

Default: 1
2.5.2. Avertiss. détartr.

Default: Oui

2.6. Attention filtre
Default: No

2.7. Crédits
2.7.1. Ctrl. crédits

Default: No
2.7.2. Attention créd.

Default: No

2.8. Syst. Paiement
2.8.1. Activ.système

Default: No

Mot de passe

0. Sortie

1. Identification

2. Réglages
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Menu programmation

Menu programmation

Activation/désactivation de la fonction stand-by (en
attente).

Temps de mise hors tension, en minutes, depuis la derniè-
re utilisation lors de la tranche horaire de Stand-by.

Permet de régler l'horaire de mise sous tension et l’horai-
re de mise hors tension de la machine le lundi.

Permet de régler l'horaire de mise sous tension et l’horai-
re de mise hors tension de la machine le mardi.

Permet de régler l'horaire de mise sous tension et l’horai-
re de mise hors tension de la machine le mercredi.

Permet de régler l'horaire de mise sous tension et l’horai-
re de mise hors tension de la machine le jeudi.

Permet de régler l'horaire de mise sous tension et l’horai-
re de mise hors tension de la machine le vendredi.

Permet de régler l'horaire de mise sous tension et l’horai-
re de mise hors tension de la machine le samedi.

Permet de régler l'horaire de mise sous tension et l’horai-
re de mise hors tension de la machine le dimanche.

Paramétrage du mot de passe d'accès à la programma-
tion (6 chiffres).

Paramétrage du mot de passe d'accès au menu de servi-
ce (4 chiffres) avec “Oui” toutes les valeurs par défaut
sont redéfinies.

Avec “Oui” toutes les valeurs par défaut sont redéfinies.

3.1. Stand-by actif
Default: No

3.2. Retard stand-by
Default: 10

3.3. Lundi
3.3.1. Sous tension

Default: 08.00
3.3.2. Hors tension

Default: 20.00

3.4. Mardi
3.4.1. Sous tension
3.4.2. Hors tension

3.5. Mercredi
3.5.1. Sous tension
3.5.2. Hors tension

3.6. Jeudi
3.6.1. Sous tension
3.6.2. Hors tension

3.7. Vendredi
3.7.1. Sous tension
3.7.2. Hors tension

3.8. Samedi
3.8.1. Sous tension
3.8.2. Hors tension

3.9. Dimanche
3.9.1. Sous tension
3.9.2. Hors tension

4.1. Mot de passe
Default: 000000

4.2. PIN Entretien
Default: 0000

3. Economie
d'énergie

4. Sécurité

5. Réglages
par défaut

2. Réglages 2.8.2. Afficher crédit
Default: No

Activation/Désactivation de l'affichage du crédit inséré
dans le monnayeur.

2.9. Contrôle capsules usagées
Default: Oui

Activation/Désactivation de la distribution sans contrôle
du nombre de capsules usagées dans le tiroir
de récupération.
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Menu de service

Menu Remarques

Demandé seulement si différent de 0

On sort avec ENTER

Réglage de l'heure actuelle

Seulement lecture - Date et heure de la dernière initialisation

Seulement lecture - Date et heure de la dernière remise à zéro

Nombre de sélections type 1 (expresso) depuis la dernière RAZ.

Nombre de sélections type 2 (café long) depuis la dernière RAZ.

Nombre de sélections type 3 (Cycle libre) depuis la dernière RAZ.

Nombre de sélections type 1 (expresso) depuis la mise en
service initiale de la machine.

Nombre de sélections type 2 (café long) depuis la mise en
service initiale de la machine.

Nombre de sélections type 3 (Cycle libre) depuis la mise en
service initiale de la machine.

Avec “Oui” remise à zéro des compteurs partiels.

Quantité d'eau restante à distribuer avant de devoir
effectuer le prochain détartrage (valeur en litres).

Date et heure du dernier détartrage.

Appuyer sur “Enter” pour lancer le cycle de détartrage.

Lavage du nouveau filtre installé sur la machine.

1.1. Heure

1.2. Date
1.2.1. Jour
1.2.2. Mois
1.2.3. An
1.2.4. Jour de la semaine

2.1. Dernière initialisation

2.2. Dernière RAZ

2.3. P. 1 depuis RAZ

2.4. P. 2 depuis RAZ

2.5. P. 3 depuis RAZ

2.6. P. 1 depuis init.

2.7. P. 2 depuis init.

2.8. P. 3 depuis init.

2.9. RAZ liste contrôle

3.1. Quantité restante

3.2. Dernier détartrage

3.3. Exécutez maintenant

Mot de passe

0. Sortie

1. Horloge/Date

2. Listes de contr.

3. Détartrage

4. Lavage filtre
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Menu de service

Menu Remarques

Défilement des derniers défauts: index 0 = le défaut le
plus ancien. Entrée s'il y a au moins un défaut.

Avec “Oui” effacement de la liste des derniers défauts.

Avec “Oui” effacement des éventuelles conditions Hors
Service qui ne sont pas acquittées automatiquement.

La valeur indique le nombre de crédits que l'on veut 
ajouter à ceux qui sont présents dans la machine.

Avec “Oui” remise à zéro de tous les crédits de la machine.

La valeur indique le nombre de crédits restants au-des-
sous duquel le message “Crédits insuff.” sera affiché.
Remarque : le message n'est affiché que si la fonction est
activée.

5.1. Journal défauts
5.1.1. Affichage défauts

par touches up/down

5.2. RAZ journal

5.3. RAZ défauts

6.1. Ajouter crédits
0

6.2. Annuler crédits
Default: No

6.3. Niveau d'alarme
0

5. Défauts

6. Crédits
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Carte Puissance

Sigle des composants principaux Désignation

Q1 + OP1 Déclenchement capsule

Q4 + OP2 Résistance principale 1000 W

Q7 + OP3 Pompe

Q10 + OP4 Résistance 437 W (si présente)

Q11 + OP5 Electrovanne vapeur (si présente)

Q12 + OP6 Electrovanne réseau hydrique (si présente)

Q13 + OP7 Chauffe-tasse (si présente)

Q14 + OP8 Electrovanne groupe

J1 - J2 Alimentation 230 V

J3 Connecteur câblage électrovanne distribution eau et thermique 
bobine de relâchement capsule

J4 - J5 Câblage thermique chaudière et thermique pompe

J8 Connecteur câblage motoréducteur et microrupteur tiroir capsules

J9 Câblage 10 pôles avec carte CPU

J10 Alimentation 24 V

J11 Câblage 7 pôles avec carte CPU
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Carte CPU

Sigle des composants principaux Désignation

BT1 Batterie tampon (non amovible)

J4 Connecteur capteur de température eau chaude

J5 Connecteur câblage carte port série

J6 Câblage 10 pôles avec carte Puissance

J10 Câblage doseur volumétrique

J11 Câblage microrupteur présence capsules

J12 Câblage microrupteur ouverture tiroir capsules

J13 Câblage microrupteurs groupe de distribution (Présence et travail)

J14 Câblage capteur eau

J16 Câblage 7 pôles avec carte Puissance

JP3 / JP4 Configuration carte

JP3OFF / JP4 OFF Modèle OCS base

JP3ON / JP4 OFF Modèle OCS Deluxe

JP3OFF / JP4 ON Modèle OCS Réseau Hydrique

JP3ON / JP4 ON Réservé (il ne faut absolument pas l'utiliser)
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Schéma du câblage
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Schéma hydraulique
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Schéma du câblage interface RS232

RJ-45
pin 1: Machine Rx
pin 2: Machine Tx
pin 3: GND

D-SUB 9
pin 2: Machine Tx
pin 3: Machine Rx
pin 5: GND

15.2 Listes de contrôle
Les données de contrôle disponible sont les suivantes:

• identification machine
• date/heure dernière lecture/RAZ
• nombre total des cycle effectués
• nombre partiel des cycles effectués (RAZ tous les lectures automatiques)
• liste des 5 derniers  défauts

Les mêmes données acquises en mode automatique, ont la structure suivante:
ID1*CodeMachine*LAV OCS*VersionSw<cr><lf>
EA3*IdLecture*Date*Heure*IdTerminal*DateDernièreLecture*HeureDernièreLecture
<cr><lf>
VA1**CyclesDepuisInitialisation**NrCyclesDepuisRAZ<cr><lf>
EA2*DescriptionDéfaut*NrDepuisRAZ*NrDepuisInit<cr><lf>
EA2*DescriptionDéfaut*NrDepuisRAZ*NrDepuisInit<cr><lf>
...
Exemple:
ID1*12345*LAV OCS*v1.00<cr><lf>
EA3*22*020801*1645*1*020723*1137<cr><lf>
VA1**145**21<cr><lf>
EA2*AlarmeEau*1*3<cr><lf>

15.1 Connexion série
La connexion série est utilisée pour le raccordement des systèmes d'acquisition
AUDIT.

Connecteur: prise téléphonique 4 contacts
Caractéristiques de la connexion physique: RS232, 9600 baud
Protocole: EVA-DTS

Ce système indique comment effectuer correctement une interface de connexion
entre le connecteur RJ11 présent sur la machine et un connecteur RS232 présent
dans les plus moderne système d'acquisition des données.

Câblage




