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Avant-propos 

 La documentation technique fournie 
fait partie intégrante de la machine, elle 
doit donc accompagner tous les dépla-
cements ou les transferts de propriété 
de la machine en question, pour que 
les différents opérateurs puissent la 
consulter.
Avant de procéder à l’installation et à l’utili-
sation de l’appareil, il est nécessaire de lire 
scrupuleusement la documentation fournie 
et d’en comprendre le contenu car elle 
fournit des informations importantes sur la 
sécurité de l’installation, les normes d’utili-
sation et les opérations d’entretien.
Ce manuel est divisé en trois chapitres. 
Le premier chapitre décrit les opérations de 
chargement et de nettoyage ordinaire qui 
s’effectuent dans des zones de l’appareil 
où l’on peut accéder en utilisant simple-
ment la clé d’ouverture de la porte, sans 
employer d’autres outils.
Le deuxième chapitre contient les instruc-
tions utiles pour installer correctement l’ap-
pareil et les informations nécessaires pour 
utiliser au mieux ses performances.
Le troisième chapitre décrit les opéra-
tions d’entretien qui comportent l’utilisation 
de certains outils pour accéder à des zones 
potentiellement dangereuses.
Les opérations qui sont décrites dans 
les deuxième et troisième chapitres 
ne doivent être exécutées que par des 
opérateurs ayant une connaissance 
spécifique du fonctionnement de l’ap-
pareil, tant en matière de sécurité élec-
trique qu’en matière d’hygiène.

TRANSPORT ET STOCKAGE
traNsport
Pour éviter d’endommager la machine et 
de blesser des personnes, le déplacement 
de cette dernière doit être effectué avec un 
soin particulier.
Pendant le déplacement, il existe un 
danger d’écrasement des mains et/
ou des pieds : utiliser des gants et des 
chaussures de sécurité adéquates.

Déplacer la machine avec des moyens 
de levage adaptés à ses dimensions et 
à son poids (par ex. chariot élévateur).

Seul du personnel possédant les qua-
lifications appropriées a le droit d’utili-
ser les moyens de levage.
Éviter de :
 - renverser et/ou incliner la machine ;
 - traîner ou soulever la machine avec des 
câbles ou autres ;
 -soulever la machine avec des prises 
latérales ;
 -secouer ou donner des secousses à la 
machine et/ou à son emballage.

stockage
Il est nécessaire que le milieu de stockage 
soit sec et d’une température comprise 
entre 0 et 40°C.
En cas de congélation de l’appareil, il sera 
nécessaire de le stocker dans des milieux 
ayant une température comprise entre 0 et 
40°C .
Attendre que la température de la machine 
atteigne la température ambiante avant de 
l’allumer.
En cas de condensation due à l’humidité, 
attendre que la machine soit complètement 
sèche avant de l’allumer.
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EN CAS DE PANNE
Dans la plupart des cas, il est possible de 
résoudre les inconvénients techniques 
éventuels au moyen de petites interven-
tions ; par conséquent, nous conseillons de 
lire attentivement le présent manuel avant 
de contacter le fabricant.
En cas d’anomalies ou de mauvais fon-
ctionnement que vous n’arriveriez pas à 
résoudre, veuillez vous adresser à :

Technical Service Lavazza
Strada Settimo 410
10156 Turin (TO) - Italie-
Tél. +39 011 2398429
technicalservice@lavazza.it

IDENTIFICATION DE L’APPAREIL 
ET SES CARACTÉRISTIQUES
Chaque appareil est identifié par un 
numéro de série spécifique, visible sur la 
plaquette des caractéristiques qui se trouve 
à l’intérieur de l’appareil.
Cette plaquette est la seule reconnue par le 
fabricant ; elle contient toutes les données 
qui permettent au fabricant de fournir, ra-
pidement et en toute sécurité, les informa-
tions techniques de tout type et qui facili-
tent la gestion des pièces de rechange.

 

TYPECODE MODEL SERIAL NR

BOILER SOLUBLE

PRESSURE Mpa
CAPACITY dm3

MAINS WATER PRESSURE

VOLTAGE FREQUENCY
POWER CURRENT

WPOWER
CAFE VAPOUR

1

2
3
4
5

6

7
8
9
10

Fig. 1
1. code produit
2. type
3. modèle
4. tension de travail
5. puissance absorbée
6. données chaudières
7. numéro de série
8. fréquence tension de travail
9. courant
10. caractéristiques du réseau hydrique
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POSITIONNEMENT DU 
DISTRIBUTEUR
Cet appareil ne doit pas être installé à 
l’extérieur ; il doit être installé dans des 
lieux secs et loin de sources de chaleur, 
avec des températures comprises entre 2 
et 32°C ; on ne doit pas l’installer dans des 
pièces où l’on utilise des jets d’eau pour le 
nettoyage (par ex. grandes cuisines, etc.).
L’appareil doit être placé près d’un mur et 
de manière à ce que son dos soit à une 
distance minimum de 4 cm par rapport à ce 
dernier pour permettre une ventilation régu-
lière ; il ne doit en aucun cas être recouvert 
de draps ou similaires.
Si l’appareil est placé côte à côte avec 
d’autres appareils, une distance appropriée 
doit être prévue pour permettre l’ouverture 
de la porte.
L'inclinaison maximum de l'appareil ne doit 
pas dépasser 2 degrés ; éventuellement, 
le niveler en utilisant les pieds réglables 
prévus à cet effet.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
DimeNsioNs
Hauteur   mm 1830
Largeur mm 650
Profondeur mm 760
Profondeur avec porte ouverte mm 1320
Largeur avec porte ouverte mm 1200
Poids kg 170

1830

1320

760
650

1200

Fig. 2

braNcHemeNt électrique
Tension V∿ 230/240
Fréquence Hz 50/60
Puissance maximumW 2500
bruit
Le niveau de pression acoustique continu, 
équivalent, pondéré est inférieur à 70 dB.
éclairage
À LEDs ; normalement la lumière émise 
par les LEDs est voilée par des panneaux 
(absence de risque).
Si, pour une raison quelconque, l’éclairage 
est en fonction sans les panneaux (risque 
moyen), éviter de fixer les sources de 
lumière.
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système De paiemeNt
L’appareil est fourni avec une prédisposition 
électrique pour les systèmes au protocole 
Executive, BDV, MDB et pour le montage 
d’accepteurs à 24 Vdc.
En plus du logement pour le monnayeur, 
un espace pour le montage (en option) des 
systèmes de paiement les plus courants 
est prévu.
prix De veNte
Il est possible de programmer pour chaque 
sélection un prix différent programmable ; 
l’étalonnage standard prévoit le même prix 
de vente pour toutes les sélections.
eNergy saviNg
Il est possible de programmer l’extinction 
des LEDs et/ou des chaudières afin d’éco-
nomiser l’énergie électrique pendant les 
périodes où l’appareil n’est pas utilisé.
caisse Des pièces
En tôle. Couvercle et serrure sont disponi-
bles en tant qu’accessoires.
alimeNtatioN HyDrique
Avec l’alimentation à partir du réseau, avec 
une pression d’eau comprise entre 0,05 et 
0,85 MPa (0,5 et 8,5 bars).
Le logiciel de l’appareil est conçu pour pou-
voir gérer l’alimentation hydrique à partir 
d’un réservoir interne (en option).

Distributeur De gobelets
Avec un diamètre de 70/71
Distributeur spatules
Double tourelle porte-spatules de 90 mm.
réglages blue

 -Dose d’eau ;
réglages proDuits solubles

 -Doses de poudres solubles ;
 -Dose d’eau.

réglage température
Programmation température de la/des 
chaudière/s à partir du logiciel.
activatioNs

 -Présence gobelets ;
 -Présence eau ;
 -Présence capsules ;
 -Position groupe d’infusion ;
 -Bac à marcs liquides vide ;
 -Température de fonctionnement atteinte ;
 -Absence de gobelet dans le compartiment 
de distribution.
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Dispositifs De sécurité

 - interrupteur porte ;
 - thermostat de sécurité chaudières à réar-
mement manuel ;
 - thermostat anti-ébullition chaudière solu-
bles ;
 -coincement du flotteur air-break ;
 -électrovanne anti-inondation ;
 - flotteur bac à marcs liquides plein ;
 -contrôle court-circuit/interruption sondes 
chaudières.

protectioN à temps De :
 -Pompe ;
 -Moteur de distribution capsules ;
 -Distribution café ;
 -Moteur changement de colonne ;
 -Moteur transporteur de gobelets.

protectioN tHermique De :
 -Doseurs électriques ;
 -Électroaimant distributeur capsule ;
 -Pompe ;
 -Mixeurs électriques.

capacité Des bacs
Capsules café : 450 environ
Spatules : 950 environ
La quantité indicative de produit qu’ils peu-
vent contenir est :

bac capacité
Café
soluble

2,5 l 0,6 kg

Chocolat
soluble

4,5 l 3,2 kg

Lait
soluble

4,5 l 1,2 kg

Thé 
soluble

2,5 l 2 kg

Sucre 4,5 l 3,5 kg
Ginseng 2,5 l 1,8 kg
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CONSOMMATION D’ÉNERGIE 
ÉLECTRIQUE
La consommation d’énergie électrique de 
l’appareil dépend de nombreux facteurs, 
comme la température, l’aération de la 
pièce, la température de l’eau en arrivée, la 
température dans la chaudière, etc. 
La consommation d’énergie calculée est 
donnée à titre indicatif.
Si l’on effectue la mesure avec une 
température ambiante de 22°C, on relève 
les consommations d’énergie suivantes :
 -Atteinte de la température : 49,6 Wh
 -24 heures de veille : 2390 Wh

accessoires
Il est possible de monter des accessoires 
et des kits sur l’appareil pour en modifier 
les prestations.
Les accessoires et les kits, qui sont appli-
cables à l’appareil, sont disponibles chez le 
fabricant.
Les accessoires et les kits sont accom-
pagnés des instructions de montage et 
d’essai, qu’il est nécessaire de suivre 
scrupuleusement pour pouvoir maintenir la 
sécurité de l’appareil.
La responsabilité des dommages causés 
à l’appareil lui-même ou aux objets et per-
sonnes résultant d’une installation incor-
recte incombe exclusivement à la personne 
qui l’a installé.
Important !!!
L’utilisation d’accessoires et de kits non ho-
mologués par le fabricant ne garantit pas le 
respect des normes de sécurité, en particu-
lier pour les parties sous tension.
Le fabricant décline toute responsabilité 
face à l’utilisation de composants non ho-
mologués.
Le montage et les opérations d’essai 
ne doivent être effectuées que par des 
opérateurs qualifiés ayant une con-
naissance spécifique du fonctionne-
ment de l’appareil, tant du point de vue 
de la sécurité électrique que du point 
de vue des normes en matière de santé.
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SERRURE À COMBINAISON 
VARIABLE
Certains modèles sont dotés d’une serrure 
à combinaison variable.
La serrure est munie d’une clé de couleur 
argent, avec la combinaison standard, à 
utiliser pour l’ouverture et la fermeture.
Il est possible de personnaliser les serrures 
en utilisant un kit, disponible comme acces-
soire, qui permet de changer la combinai-
son de la serrure. 
Le kit se compose d’une clé de modifi-
cation (couleur noire) de la combinaison 
standard et de clés de modification (cou-
leur or) et d’utilisation (couleur argent) de la 
nouvelle combinaison.
Il est possible de demander des kits de 
clés de modification et d’utilisation avec 
d’autres combinaisons.
En outre, il est possible de demander des 
kits de clés d’utilisation (couleur argent) 
supplémentaires en précisant la combinai-
son estampée sur les clés elles-mêmes.
Éviter d’utiliser, pour l’ouverture nor-
male, la clé de programmation car cela 
pourrait endommager la serrure.
Pour modifier la combinaison :
1. ouvrir la porte de la machine pour éviter 

de devoir forcer la rotation ;
2. lubrifier légèrement l’intérieur de la serru-

re avec un spray pour serrures ;
3. introduire la clé de modification (couleur 

noire) actuelle et la tourner jusqu’à la 
position de modification ;

4. extraire la clé de modification actuelle et 
introduire la clé de modification (couleur 
or) avec la nouvelle combinaison ;

5. tourner légèrement plusieurs fois la clé 
de modification sans achever la rotation ;

6. tourner jusqu’à la position de fermeture 
et extraire la clé de modification.

La serrure a à présent pris la nouvelle com-
binaison.

0°

90°

Fig. 3

Les clés de l’ancienne combinaison 
combinaison ne sont plus utilisables.

Pour maintenir le fonctionnement cor-
rect, il est conseillé de lubrifier la serru-
re tous les 6 mois.

Utiliser des lubrifiants en spray pour 
serrures.

D’autres types de lubrifiants capturent 
la saleté et la poussière, ce qui provo-
que le blocage de la serrure.



8  03-2020 718680 00

Chapitre 1
Chargement et nettoyage

Cet appareil ne doit pas être installé à 
l’extérieur ; il doit être installé dans des 
lieux secs, ayant une température comprise 
entre 2 et 34°C ; on ne doit pas l’installer 
dans des pièces où l’on utilise des jets 
d’eau pour le nettoyage (par ex. grandes 
cuisines, etc.).

INTERRUPTEUR PORTE
Dès qu’on ouvre la porte, un interrupteur 
spécial coupe la tension à toute l’instal-
lation électrique de la machine afin de 
permettre d’effectuer en toute sécurité les 
opérations, décrites ci-après, de charge-
ment et de nettoyage ordinaire.
Toutes les opérations qui exigent que 
l’appareil soit sous tension, avec la 
porte ouverte, doivent être exécutées 
EXCLUSIVEMENT par des opérateurs 
qualifiés et informés des risques que 
cette condition comporte.

7

8

9

5 6

1

2

3

4

Fig. 4
1. Seau marcs liquides
2. Interrupteur porte
3. Mixeurs
4. Tourelle porte-gobelets
5. Bac poudres solubles 
6. Bac capsules
7. Poussoirs de service
8. Distribution capsules
9. Groupe d’infusion capsules

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
Ce manuel indique les points critiques 
potentiels et fournit des indications 
pour vérifier l’éventuelle prolifération 
bactérienne.

En fonction des normes en vigueur 
en matière de santé et de sécurité, 
l’opérateur de l’appareil doit appliquer 
les procédures d’auto-contrôle, con-
formément à ce qui est prévu par la 
Directive HACCP (Hazard Analisys Criti-
cal Control Point) et par les législations 
nationales.

Lors de l’installation, effectuer l’assai-
nissement complet des circuits hydrau-
liques et des pièces en contact avec les 
aliments pour supprimer les bactéries 
qui se seraient éventuellement formées 
pendant le stockage.
Il est conseillé d’utiliser des produits désin-
fectants même pour le nettoyage des surfa-
ces qui ne sont pas en contact direct avec 
les aliments.
Certaines parties de l’appareil peuvent être 
endommagées par des détergents agres-
sifs.
Le fabricant décline toute responsabilité 
pour les dommages résultant du non-re-
spect de ce qui précède ou de l’utilisation 
de produits chimiques agressifs ou toxi-
ques.
Toujours éteindre l’appareil avant d’ef-
fectuer des opérations d’entretien qui 
demandent le démontage de compo-
sants.



03-2020 718680 00  9

UTILISATION DES 
DISTRIBUTEURS DE BOISSONS 
CHAUDES DANS DES 
CONTENEURS OUVERTS 
Les distributeurs de boissons dans des 
conteneurs ouverts (par ex. gobelets en 
plastique, tasses en céramique, carafes) ne 
doivent être utilisés que pour la vente et la 
distribution de boissons alimentaires obte-
nues par :
 - infusion de capsules de café ;
 - infusion de produits comme le café ;
 - reconstitution de préparations solubles ou 
lyophilisées.

Ces produits doivent être déclarés par le 
fabricant «adaptés à la distribution automa-
tique» dans des conteneurs ouverts.
Les produits distribués doivent être 
immédiatement consommés. Ils ne doi-
vent jamais être conservés et/ou condi-
tionnés pour être consommés plus tard.
Toute autre utilisation doit être considérée 
comme inappropriée et donc potentielle-
ment dangereuse.

COMMANDES ET INFORMATIONS
L’appareil doit fonctionner à une températu-
re ambiante comprise entre 2 et 32 °C.
Sur le côté externe de la porte se trouvent 
les commandes et les informations de-
stinées à l’utilisateur.
Les plaquettes des sélections et les in-
structions sont fournies avec l’appareil et 
devront être insérées au moment de l’in-
stallation.
À l’intérieur de l’appareil, sur le carter de 
l’espace du monnayeur, se trouvent le 
poussoir de programmation qui donne 
accès aux fonctions de l’appareil, le pous-
soir de lavage des mixeurs et le connecteur 
du port série RS232.

1

2

3

4

5

6

7
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Fig. 5
1. Panneau décoratif supérieur
2. Espace pour accepteur de billets
3. Afficheur
4. Poussoir de récupération pièces
5. Introduction des pièces (en fonction des 

modèles)
6. Plaquettes de sélection
7. Clavier de sélection
8. Serrure
9. Espace pour les informations pour les 

utilisateurs
10. Compartiment de distribution
11. Volet de récupération pièces
12. Panneau décoratif extérieur



10  03-2020 718680 00

RECHARGE PRODUITS
 Avant de charger les produits, véri-
fier qu’ils ont été conservés suivant 
les indications du fabricant quant au 
stockage et à la température de conser-
vation.

 Avant de charger les produits, en 
vérifier la date de péremption.
Le fabricant doit déclarer que ces produits 
sont «adaptés à la distribution automati-
que» dans des bacs ouverts.
La recharge des produits peut être effec-
tuée même avec des bacs partiellement 
remplis.

café eN capsules
procéder comme ci-après :
1. soulever le couvercle ;
2. remplir le bac de capsules de café de 

manière casuelle ; le distributeur les 
oriente automatiquement dans la cham-
bre et dans le tube correspondant. 
Le bac complètement vide, vérifier vi-
suellement la position correcte des cap-
sules dans la chambre et dans le tube 
correspondant ;

3. remettre le couvercle.
N’exercer aucune pression sur les cap-
sules.

Ne placer aucun objet sur le bac.

1
2
3

8

5476

Fig. 6
1. Couvercle
2. Bac capsules
3. Dispositif orientation capsules
4. Levier de présence capsules
5. Capteur présence capsule
6. Levier de distribution
7. Tube de déchargement capsules
8. Chambre de positionnement capsule
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proDuits solubles et sucre
Nous recommandons d’utiliser des produits 
solubles de bonne qualité pour éviter des 
pannes de la machine dues à la présence 
d’impuretés.
1. ouvrir le couvercle du bac des poudres 

solubles ;
2. remplir de poudre soluble sans dépasser 

le niveau maximum ;
3. fermer soigneusement le couvercle.
 Ne pas comprimer la poudre afin 
d’éviter qu’elle se compacte. 

 Vérifier que les produits solubles 
chargés ne contiennent pas de grume-
aux.

gobelets 
 N’utiliser que des gobelets déclarés 
«adaptés à la distribution automati-
que» ; d’autres types de gobelets «non 
adaptés à la distribution automatique» 
peuvent provoquer un dysfonctionne-
ment du système de distribution ou ne 
pas être correctement distribués.
La tablette du distributeur de gobelets a 
une double articulation qui améliore l’ac-
cessibilité au distributeur de gobelets, en 
particulier lorsque la machine est à côté 
d’autres appareils.
Pour charger les colonnes de gobelets, 
opérer de la façon suivante : 
1. ouvrir la porte de l’appareil ;
2. tirer la tablette vers soi jusqu’à l’extraire ;
3. débloquer et faire tourner la tablette vers 

l’extérieur ;
4. enlever le couvercle de la tourelle porte-

gobelets à charger ;
5. charger les gobelets.

tourelle porte-gobelets complètemeNt viDe
Si la tourelle porte-gobelets est complète-
ment vide :
1. charger les colonnes de gobelets, sauf la 

colonne relative au trou de distribution ;
2. fermer la porte de l’appareil, attendre 

que la première colonne chargée se 
positionne au-dessus du trou de distribu-
tion ;

3. ouvrir à nouveau la porte de l’appareil et 
charger la colonne qui est restée vide.

Pour la fermeture, agir en sens inverse 
en veillant à ce que la tablette soit com-
plètement en arrière. Pour fermer com-
plètement, il est nécessaire de forcer 
un peu.

Fig. 7
1. Poignée d’extraction de la tablette
2. Tablette articulée
3. Guide tourelle porte-spatules
4. Tourelle porte-spatules 
5. Couvercle
6. Tourelle porte-gobelets
7. Poussoir distribution gobelets
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spatules
Agir de la façon suivante :
1. enlever, en les ôtant par le haut, les 

poids pour spatules externe et interne ;
2. charger les spatules alternativement 

dans les deux tourelles porte-spatules 
de sorte que les niveaux des deux colon-
nes soient égaux ;

3. replacer les poids en ayant soin d’intro-
duire le côté usiné dans la rainure appro-
priée.

 Les spatules doivent être sans im-
perfections et droites.
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Fig. 8
1. glissière spatules
2. éjecteur spatules
3. tourelle porte-spatules
4. poids spatules
5. bac du sucre
6. glissière sucre

NETTOYAGE MIXEURS ET 
CIRCUITS ALIMENTAIRES
À chaque recharge et/ou toutes les semai-
nes, ou bien plus fréquemment en fonction 
de l’utilisation de l’appareil, de la qualité 
de l’eau en arrivée et des produits utilisés, 
effectuer la désinfection des mixeurs.
Les parties à nettoyer sont : tiroirs de dépôt 
des poudres, mixeurs et conduit de distri-
bution des boissons solubles
Éviter absolument d’utiliser des jets 
d’eau pour le nettoyage.

3
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4
Fig. 9
1. entonnoir des poudres
2. anneau pare-éclaboussures
3. entonnoir de l’eau
4. hélice mixeur

Pour le nettoyage des mixeurs, procéder 
comme indiqué ci-après :
1. ouvrir le carter des mixeurs et soulever 

les entrées des poudres jusqu’à l’arrêt ;
2. débrancher le tuyau de la boisson solu-

ble du raccord de l’entonnoir d’eau ;
3. tourner la bague de fixation de l’enton-

noir d’eau dans le sens contraire aux 
aiguilles d’une montre et ôter le mixeur 
de l’appareil ;

4. séparer tous les composants (les enton-
noirs des produits solubles, les enton-
noirs d’eau, les convoyeurs, les tiroirs 
des dépôts des poudres) ;
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5. enlever l’hélice du mixeur ;

Fig. 10

6. immerger les composants pendant en-
viron 20 minutes dans un récipient avec 
une solution désinfectante préparée à 
l’avance ; laver en ayant soin d’enlever 
mécaniquement les résidus et les pelli-
cules visibles en utilisant, si nécessaire, 
des écouvillons ou des brosses ;

7. remonter les hélices ;
8. repositionner le mixeur ; 

Vérifier que l’entonnoir d’eau est branché 
correctement ;

9. tourner la bague de fixation de l’enton-
noir d’eau dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour fixer le mixeur à l’ap-
pareil.

Après avoir monté les pièces :  
 -effectuer le lavage des mixeurs et ajouter 
dans les différents entonnoirs quelques 
gouttes de la solution désinfectante ;
 -procéder à un rinçage abondant des 
pièces concernées pour éliminer tout rési-
du éventuel de la solution utilisée.

Toutes les opérations qui exigent que 
l’appareil soit sous tension doivent être 
exécutées EXCLUSIVEMENTpar des 
opérateurs qualifiés et informés des 
risques spécifiques que cette condition 
comporte.

CANALISATIONS MIXEURS
Périodiquement, nettoyer de tous résidus 
éventuels de poudre la zone des enton-
noirs et le plan d’appui des bacs en utilisant 
un petit aspirateur ou un pinceau.
Il est possible de nettoyer les surfaces avec 
un chiffon humide.
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NETTOYAGE DU DISTRIBUTEUR 
DE CAPSULES
Une fois par mois, ou plus fréquemment si 
les conditions d’utilisation l’exigent, netto-
yer le dispositif de la façon suivante :
1. débrancher l’appareil du réseau électri-

que ;
2. enlever le bac de capsules en le saisis-

sant par la bague séparatrice et en le 
soulevant légèrement vers le haut ; veiller 
à ce qu’aucune capsule ne sorte du bac ;

3. enlever le disque de sélection des cap-
sules en veillant à récupérer les capsules 
qui se trouvent à l’intérieur de ce disque ;

4. nettoyer la poudre de café et autres rési-
dus éventuels avec un aspirateur ou un 
pinceau ;

5. nettoyer avec un chiffon les surfaces du 
disque de sélection et la base de l’anne-
au de vidange.

Pour le remontage, agir de la façon suivan-
te :
1. vérifier que le roulement de la manivelle 

se trouve à l’extérieur de la zone d’in-
terférence avec le disque de sélection 
des capsules. Au besoin, aligner le di-
spositif, agir manuellement en le faisant 
tourner délicatement sur le pivot d’en-
traînement de l’agitateur ;

2. positionner le disque de sélection de 
sorte qu’une cellule de transport des 
capsules se trouve en ligne avec le trou 
de vidange. Une fois le disque en place, 
appuyer légèrement pour l’introduire 
dans son logement ;

3. remettre la bague séparatrice ;
4. remettre le bac de capsules ;
5. remettre l’agitateur/réducteur ;
6. charger les capsules ;
7. fermer la porte et effectuer une sélection 

d’essai. 
La chambre de positionnement se vide 
et le dispositif de recherche se remet 
automatiquement en place ;

8. attendre que le dispositif de recherche et 
de transport de capsules s’arrête. 
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Fig. 11
1. Bac capsules
2. Agitateur
3. Disque de sélection capsules
4. Roulement manivelle
5. Pivot d’entraînement
6. Base bague de vidange
7. Trou de vidange
8. Cellule de transport des capsules
9. Bague séparatrice
10. Réducteur de poids
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DISTRIBUTION DU SUCRE
Il est nécessaire de nettoyer périodique-
ment le dispositif de distribution du sucre 
avec de l’eau chaude.
Agir de la façon suivante :
1. soulever le petit levier élastique pour 

libérer le bec ;
2. dégager le bec du sucre ;
3. enlever la glissière du sucre ;
4. laver et essuyer soigneusement ;
5. après le nettoyage, remonter le tout en 

suivant l’ordre inverse.
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Fig. 12
1. petit levier élastique 
2. bec de distribution du sucre
3. glissière spatules
4. convoyeur sucre
5. glissière sucre
6. tourelle porte-spatules

COMPARTIMENT DE 
DISTRIBUTION 
Pour nettoyer l’espace de distribution, il est 
préférable de l’extraire de la machine.
Pour démonter l’espace de distribution, 
dévisser les godrons pour libérer l’espace 
et le faire glisser sur le guide. 
Le volet de protection de l’espace de prise 
n’a pas besoin d’entretien particulier ; un 
nettoyage normal est suffisant.
Le godron prévu facilite au besoin le 
démontage du bras de support des becs.
Au cours du remontage, faire attention à la 
position des bras transporteurs de gobe-
lets, à la position de l’espace de distribution 
sur le guide, et veiller que l’accrochage 
se fasse correctement aux trois points de 
fixation.
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Fig. 13
1. espace de distribution
2. poignée d’extraction de la tablette
3. support des becs
4. godrons de blocage espace de distribution
5. support distribution boissons
6. carter
7. fixation pour guide
8. arrêt guide
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NETTOYAGE BAC À MARCS
Périodiquement, ou bien plus fréquemment 
en fonction de l’utilisation de la machine, 
vider les marcs solides et liquides.
marcs liquiDes
Les marcs liquides se déchargent dans le 
seau de collecte.
Retirer le seau, le vider des marcs liquides, 
et le laver soigneusement.
Le flotteur actionne un microinterrupteur 
pour signaler que le bac à marcs liquides 
est plein.
 Il est conseillé de ne pas attendre la 
signalisation de bac à marcs liquides plein 
mais de vider le seau régulièrement.
marcs soliDes
Les marcs solides se déchargent dans le 
sac fixé au convoyeur des marcs solides.

CYCLES DE LAVAGE
La machine est prévue pour exécuter des 
cycles de lavage des principaux groupes 
fonctionnels.
 Pendant les cycles de lavage, de 
l’eau chaude sort des becs, ce qui 
pourrait causer des brûlures aux per-
sonnes.

 Ne jamais mettre les mains dans la 
zone de distribution pendant les cycles 
de lavage : risque de brûlures.

 Les cycles de lavage ne remplacent 
pas la nécessité de démonter régulière-
ment les composants pour les désin-
fecter.

Les cycles de lavage peuvent être pro-
grammés pour être effectués automati-
quement ou afficher un message d’aver-
tissement pour les lavages nécessitant 
l’intervention de l’opérateur (par exemple, 
le lavage du groupe d’infusion).

SUSPENSION DU SERVICE
Si, pour une raison quelconque, l’appareil 
doit rester éteint pendant une longue pério-
de, il est nécessaire de :
1. vider complètement les bacs et les laver 

soigneusement avec les produits désin-
fectants ;

2. vider complètement le bac des capsules 
;

3. effectuer la désinfection des mixeurs, du 
groupe d’infusion et des circuits alimen-
taires ;

4. fermer le robinet situé en amont du tu-
yau d’alimentation hydrique, et vidanger 
complètement le circuit hydraulique ;

5. débrancher l’appareil du réseau électri-
que.

 Avant de remettre la machine en fon-
ction, il est nécessaire d’exécuter les 
opérations de nettoyage et de désinfec-
tion.

ALLUMAGE
À chaque allumage, l’appareil effectue 
des contrôles initiaux en émettant de l’eau 
chaude par les becs. 
L’écran affiche l’état de chauffage des 
chaudières.
Les sélections ne sont pas disponibles tant 
que l’appareil n’a pas atteint la température 
d’exercice.
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Chapitre 2
Installation

L’installation et les opérations d’entretien 
successives doivent être effectuées avec 
l’appareil sous tension et par conséquent 
par un personnel spécialisé, formé à l’utili-
sation de l’appareil et informé des risques 
spécifiques que cette condition comporte.
Cet appareil doit être installé dans des lieux 
secs, ayant une température comprise en-
tre 2 et 32°C ; on ne doit pas l’installer dans 
des pièces où l’on utilise des jets d’eau 
pour le nettoyage (par ex. grandes cuisines, 
etc.).
 Pendant les opérations d’installation 
de l’appareil, utiliser des gants et des 
chaussures de travail conformes à la 
loi et classés comme équipements de 
protection individuelle (ÉPI).

Les ÉPI doivent être aptes à protéger 
des risques mécaniques (coupures, 
égratignures, écrasements, etc.) et 
physiques (eau chaude, etc.).

 Installer l’appareil dans des milieux 
où il peut être supervisé par du person-
nel qualifié.

 Lors de l’installation, effectuer l’as-
sainissement complet des circuits 
hydrauliques et des pièces en contact 
avec les aliments pour supprimer les 
bactéries qui se seraient éventuelle-
ment formées pendant le stockage.

INTERRUPTEUR PORTE
À l’intérieur de l’appareil ne restent 
sous tension que les pièces protégées 
par des carters et marquées par le 
symbole.

 

Avant d’enlever ces carters, il est 
nécessaire de débrancher du réseau le 
câble d’alimentation.
Pour mettre sous tension la machine avec 
la porte ouverte, il suffit de mettre la clé jau-
ne dans la fente de l’interrupteur porte.
 Toutes les opérations qui exigent 
que l’appareil soit sous tension avec la 
porte ouverte doivent être exécutées 
EXCLUSIVEMENT par des opérateurs 
qualifiés et informés des risques que 
cette condition comporte.

1

Fig. 14
1. Interrupteur porte
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DÉBALLAGE DU DISTRIBUTEUR
Après avoir enlevé l’emballage, vérifier 
l’intégrité de la machine.
En cas de doute, ne pas utiliser la machine.
Les matériaux d’emballage (sachets 
en plastique, mousse de polystyrène, 
clous, etc.) ne doivent pas être laissés 
à la portée des enfants car ce sont des 
sources potentielles de danger.
Les matériaux d’emballage devront être éli-
minés dans des dépôts autorisés, en con-
fiant la récupération des matériaux recycla-
bles à des sociétés spécialisées.
Important !!
L’appareil doit être positionné de sorte que 
l’inclinaison maximale ne dépasse pas 2°.
Le mettre éventuellement à niveau en uti-
lisant les pieds réglables compris dans la 
fourniture.

1 

Fig. 15
1. Pied réglable

MONTAGE DU SYSTÈME DE 
PAIEMENT
L’appareil est vendu sans système 
de paiement ; par conséquent, la re-
sponsabilité des dommages causés à 
l’appareil lui-même, aux objets et aux 
personnes résultant d’une installation 
incorrecte du système de paiement 
incombera exclusivement à la personne 
qui a effectué l’installation.
Monter le système de paiement choisi en 
suivant les instructions et vérifier que :
 - la programmation des paramètres corre-
spondants est correcte ; 
 - l’équerre du levier d’ouverture du sélecteur 
doit être réglée de façon à permettre l’ou-
verture complète du sélecteur ;
 - la glissière des pièces doit être réglée en 
fonction du type de monnayeur qui est 
monté.
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ALIMENTATION HYDRIQUE
Alimenter le distributeur avec de l’eau 
potable en tenant compte des normes en 
vigueur du lieu où la machine est installée.
L’appareil doit être branché au réseau de 
l’eau potable avec une pression comprise 
entre 0,05 et 0,85 MPa (0,5-8,5 bars).
Faire couler l’eau du réseau hydrique ju-
squ’à ce qu’elle soit limpide et sans aucune 
trace de saleté.
Relier le réseau hydrique au raccord de 
l’électrovanne d’entrée d’eau à l’aide d’un 
tube d’un diamètre interne minimum de 6 
mm (également disponible en kit) apte à 
résister à la pression du réseau et adapté 
aux aliments.
Il est opportun d’appliquer un robinet 
sur le réseau hydrique à l’extérieur de 
l’appareil, dans une position accessi-
ble.
Pour raccorder la machine au réseau 
hydrique, utiliser uniquement des joints 
et des tuyaux neufs. 

Ne pas réutiliser du matériel éventuelle-
ment déjà existant. 
Avec un tuyau adapté à supporter la pres-
sion de réseau et d’un type adéquat pour 
usage alimentaire (diamètre interne mini-
mum de 6 mm), relier le réseau hydrique 
au raccord 3/4” G de l’électrovanne d’arrivée 
d’eau.

1
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Fig. 16
1. tuyau d’arrivée d’eau
2. tuyau de refoulement
3. tuyau de «trop plein»

Dispositif aNti-iNoNDatioN
L’électrovanne d’arrivée de l’eau est 
équipée d’un dispositif anti-inondation qui 
bloque mécaniquement l’arrivée d’eau à 
la suite d’un défaut de fonctionnement de 
l’électrovanne ou du mécanisme de con-
trôle du niveau d’eau.
Pour rétablir le fonctionnement normal, agir 
de la façon suivante :
1. faire couler l’eau contenue dans le tuyau 

de trop plein ;
2. fermer le robinet du réseau hydrique à 

l’extérieur de l’appareil ;
3. desserrer le raccord qui fixe le tuyau 

d’alimentation de l’électrovanne, pour 
décharger la pression de réseau rési-
duelle, et le resserrer ;

4. ouvrir le robinet et mettre l’appareil sous 
tension.

filtre aDoucisseur
L’appareil est fourni sans filtre adoucisseur.
S’il est raccordé à un réseau d’eau très 
dure, il est nécessaire de monter un filtre 
spécifique.
Utiliser un filtre d’une capacité adéquate 
pour l’utilisation effective de l’appareil.
Dans le cas d’alimentation à partir du réser-
voir, il est possible d’utiliser les cartouches 
filtrantes prévues.
Il faudra remplacer périodiquement les 
cartouches selon la qualité de l’eau et les 
indications du fabricant.
Les filtres, également disponibles en ac-
cessoires, doivent être régénérés périodi-
quement ou remplacés suivant les indica-
tions du fabricant.
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BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
L’appareil est prévu pour le fonctionnement 
électrique avec une tension monophasée 
de 230-240 V∿ et est protégé par un fusible 
de 15 A. 
Pour le branchement, vérifier que les 
données de la plaquette correspondent aux 
données du réseau, en particulier que la 
valeur de la tension d’alimentation est com-
prise dans les limites recommandées pour 
les points de connexion.
Il est obligatoire d’employer un inter-
rupteur général, conformément aux 
normes d’installation en vigueur, situé 
dans une position accessible, ayant 
des caractéristiques adaptées à sup-
porter la charge maximale requise, et 
garantissant la déconnexion complète 
du réseau dans les conditions de la 
catégorie de surtensions III, et qui 
garantit donc la protection des circuits 
contre les pannes de terre, les surchar-
ges et les courts-circuits.
L’interrupteur, la prise de courant et la fiche 
correspondante doivent être dans une posi-
tion accessible.
La sécurité électrique de l’appareil est 
assurée uniquement lorsque ce dernier 
est correctement relié à une installation de 
mise à la terre efficace, conformément aux 
normes de sécurité en vigueur.
Il est nécessaire de vérifier cette con-
dition fondamentale de sécurité et, en 
cas de doute, de demander un contrôle 
approfondi de l’installation par du per-
sonnel professionnellement qualifié.
Le câble d’alimentation est du type flexible 
avec fiche non séparable. 
Le remplacement éventuel du câble de 
connexion devra être effectué uniquement 
par un personnel qualifié utilisant unique-
ment des câbles flexibles du type H05RN-F 
3x1,5 mm2 ou bien H05VV-F 3x1,5 mm2 ou 
bien H07RN-F 3x1,5 mm2 de section.
Il est interdit d’utiliser des adaptateurs, 
des prises multiples et/ou des rallon-
ges.

Le fabricant décline toute responsa-
bilité face aux dommages provoqués 
par le non-respect des précautions 
précisées ci-dessus.
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Fig. 17
1. petit couvercle soulevable
2. borne serre-câble
3. câble d’alimentation
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CONNEXION MASTER/SLAVE
L’appareil est prévu pour un branchement 
en série à d’autres distributeurs automati-
ques en utilisant des kits spéciaux.
Les kits sont accompagnés des instruc-
tions pour le montage et l’essai, à suivre 
scrupuleusement pour pouvoir maintenir la 
sécurité de l’appareil.
L’appareil connecté en série Master/Slave 
permet d’utiliser un seul système de paie-
ment.
Avec la connexion Master/Slave, et la 
fonction correspondante activée, l’appareil 
est configuré comme «Master» : il prend le 
contrôle du deuxième appareil.

PREMIER ALLUMAGE
Au premier allumage de l’appareil, s’affi-
che une séquence guidée des paramètres 
préliminaires (modèle, langue, nom de la 
machine, etc.).
Après avoir saisi les données requises, le 
remplissage du circuit hydraulique sera 
effectué (installation).
 -À l’allumage de l’appareil, l’électrovanne 
d’entrée d’eau s’ouvre automatiquement 
jusqu’à ce que l’air-break soit rempli.
 -Une électrovanne de la chaudière s’ouvre 
pour faire échapper l’air de la chaudière et 
du circuit hydraulique.

N.B. : En cas d’absence d’eau pendant 
le cycle d’installation, l’appareil se blo-
quera en attente d’eau.

S’il se forme des vides d’eau impor-
tants dans le circuit hydraulique, il est 
nécessaire d’effectuer le remplissage 
du circuit hydraulique en utilisant la 
fonction spéciale «installation manuel-
le».

Après le remplissage du circuit hydraulique, 
l’appareil effectue un cycle d’initialisation 
du groupe d’infusion.

L’initialisation permet le positionnement 
correct du groupe d’infusion.

La machine affiche en séquence :
 - les versions logicielles.
 - l’état du cycle de chauffage des chau-
dières.

Lorsque le cycle de chauffage est terminé, 
les boissons sont disponibles.
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PREMIÈRE DÉSINFECTION
Au moment de l’installation de l’appareil, 
effectuer une désinfection approfondie 
des mixeurs, des conduits de distribution 
de boissons solubles et du réservoir (si 
présent) pour garantir une bonne hygiène 
des produits distribués.
Éviter absolument d’utiliser des jets 
d’eau pour le nettoyage.
La désinfection se fait avec des produits 
désinfectants.
Effectuer le lavage des mixeurs en ajoutant 
quelques gouttes de solution désinfectante 
à l’intérieur.
Lorsque la désinfection est terminée, rincer 
abondamment les mixeurs pour enlever 
tous les résidus possibles de la solution 
qu’on a utilisée.
Pour distribuer de l’eau dans les mixeurs, 
utiliser la fonction de rinçage du menu «la-
vages».
 L’appareil est muni d’un système de 
lavage automatique des mixeurs et des 
circuits hydrauliques correspondants 
et du groupe d’infusion.
Si l’utilisation de l’appareil enregistre des 
pauses (fin de semaine, etc.), même de 
moins de deux jours, il est bon d’activer 
(par ex. avant de commencer à utiliser l’ap-
pareil) les fonctions de lavage automatique. 

FONCTIONNEMENT

DISTRIBUTEUR DE CAPSULES
Le distributeur de capsules permet de char-
ger les capsules de manière casuelle car il 
est en mesure de les orienter, de les re-
dresser et de les mettre automatiquement 
dans la position de distribution.
Le distributeur est constitué de deux par-
ties :
 - le système d’orientation et de transport 
des capsules ; 
 - le système de détection et de distribution 
d’une capsule.

système D’orieNtatioN
Le système est constitué non seulement 
du bac mais aussi d’un moteur qui peut 
tourner dans les deux directions.
Le moteur actionne en même temps le 
disque de sélection, par un système à 
intermittence, et l’agitateur, par un pivot 
d’entraînement.
La fonction du réducteur au centre du bac 
est d’éviter que tout le poids des capsules 
se décharge sur le mécanisme d’orienta-
tion.
Lorsque les capsules sont entraînées par 
l’agitateur, elles se disposent de côté dans 
la bague séparatrice.
Il y a six cellules dans le disque de sélec-
tion, disposées alternativement, avec 
le siège pour le bord de la capsule à 
l’extérieur ou à l’intérieur.
Lorsqu’une capsule coïncide avec la forme 
de la bague de sélection, elle est chargée 
dans la cellule.
Le dispositif continue à tourner jusqu’à ce 
qu’une capsule tombe dans la chambre de 
positionnement.
Si, au bout de 6 tentatives de charge-
ment, la présence de la capsule n’est pas 
détectée, la rotation de l’agitateur change 
de sens et le cycle se répète.

https://www.mahi-distribution.com/capsule-lavazza-blue
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Le sens de rotation s’inverse aussi au bout 
de quelques mouvements faits dans la 
même direction, pour faciliter l’uniformité de 
la disposition des capsules.
L’inversion de rotation pour la recherche 
des capsules s’effectue plusieurs fois, puis 
les sélections à base de café sont blo-
quées avec le message «Panne vide café».
Pendant ce temps, si une sélection à base 
de café est demandée, le message affiché 
sera : «Attendez svp».
Si, pour une raison quelconque, le moteur 
n’achève pas la rotation dans un certain 
laps de temps, le sens de la marche est 
inversé ; si cette tentative n’aboutit pas non 
plus, les sélections à base de café se blo-
quent affichant le message «Panne bloca-
ge capsule».
système De DétectioN et DistributioN
Lorsqu’une capsule tombe dans la 
chambre de positionnement, grâce à la 
géométrie particulière des glissières et des 
guides anti-renversement, elle se met à la 
verticale sur les leviers de distribution.
Grâce à une photocellule, le levier de 
présence des capsules signale à l’appareil 
d’interrompre la recherche dans le système 
d’orientation.
Au premier chargement (dispositif de vi-
dange vide), la recherche dans le système 
d’orientation va continuer pour positionner 
la deuxième capsule. Si nécessaire, posi-
tionner la capsule à la main.
À l’allumage, l’appareil va commencer au-
tomatiquement la recherche de la capsule.
Pendant le fonctionnement normal, il doit 
toujours y avoir deux capsules dans la posi-
tion de distribution.
Si après un distribution, l’absence de la 
capsule n’est pas détectée dans la cham-
bre de positionnement, il se produit une 
rotation du groupe d’infusion pour expulser 
la capsule et une seconde tentative de 
distribution. Si le signal de présence des 
capsules persiste, les sélections à base 
de café se bloquent affichant le message 
«Panne distribution café».
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Fig. 18
1. Couvercle
2. Bac capsules
3. Réducteur de poids
4. Agitateur capsules
5. Disque de sélection capsules
6. Guides anti-renversement des capsules
7. Levier de présence capsules
8. Chambre de positionnement capsule
9. Capteur présence capsule
10. Électroaimant de distribution 
11. Levier de commande distribution 
12. Tube de déchargement capsules
13. Levier de distribution
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INFUSEUR CAPSULES
Si l’on demande une sélection à base de 
café, une capsule est libérée dans la cham-
bre d’infusion qui, en position de repos, est 
disposée verticalement.
La manivelle du motoréducteur tourne 
de 180° en provoquant l’oscillation de la 
chambre d’infusion et la descente du piston 
supérieur.
Le levier d’arrêt est placé dans le siège, 
empêchant la pression du piston de dépla-
cer le mécanisme en arrière.
Sous l'effet de la pression de l’eau, le pi-
ston hydraulique s’abaisse jusqu'à aller 
toucher l’étanchéité contre le bord de la 
capsule et le piston d’infusion perfore la 
pellicule de protection.
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Fig. 19
1. Piston hydraulique
2. Piston d’infusion
3. Chambre d’infusion
4. Piston inférieur
5. Levier d’arrêt
6. Manivelle du motoréducteur
7. Encoche de repère
8. Filtre perforateur
9. Leviers d’éjection capsules
10. Tuyau piston
11. Tube infusion capsule

À l’ouverture de l’électrovanne de distribu-
tion, l’eau atteint le café moulu en traver-
sant la pellicule de protection perforée.
La pression hydraulique pousse le fond 
concave de la capsule contre le filtre perfo-
rateur.
Les aiguilles coniques du filtre perforateur 
trouent le fond de la capsule et permettent 
l’extraction du café tout en retenant le café 
moulu à l’intérieur de la capsule.
À la fin de la distribution, l’eau contenue 
dans la capsule sort par la 3ème voie de 
l’électrovanne de distribution et le fond de 
la capsule reprend sa forme concave.
La rotation du motoréducteur recommen-
ce en soulevant les pistons et l’éjecteur du 
piston inférieur.

1
2

Fig. 20
1. Capsule
2. Aiguilles coniques
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Le piston hydraulique est relâché et se re-
met en position de repos.
Pendant que la chambre d'infusion se re-
met en position verticale, les leviers d’éjec-
tion poussent la capsule épuisée et la font 
tomber.
L’éjecteur du piston inférieur se remet au 
point mort inférieur.
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Fig. 21
1. Piston hydraulique
2. Piston d’infusion
3. Leviers d’éjection capsules
4. Tige piston éjecteur
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DISTRIBUTION PRODUITS 
SOLUBLES
Les cycles de distribution des différentes 
sélections sont étudiés pour obtenir le meil-
leur résultat en termes de productivité et de 
qualité de la boisson.
La distribution des boissons solubles se fait 
en suivant une recette avec un maximum 
de 4 ingrédients.
Il est possible de modifier les recettes dans 
le menu de programmation.
Pour chaque ingrédient, il est possible de 
modifier chaque paramètre (grammes, 
quantité d’eau, mixage, etc.) de la fonction 
«recettes».
L’ordre de distribution de chaque ingrédient 
à l’intérieur d’une recette est programma-
ble.
La poudre pour les sélections à base de 
chocolat est distribuée à intermittence ; 
pour les sélections à base de café soluble, 
la poudre est distribuée avant l’eau.
Attention !!!

Après avoir modifié les paramètres des 
poudres solubles, il est nécessaire de 
vérifier que le mixeur est correctement 
rincé et qu’aucun résidu de poudre 
n’est resté sur le mixeur.

calibrage Doseurs 
Pour distribuer correctement les poudres 
solubles, on conseille d’étalonner la valeur 
du débit de chaque doseur en g/s pour per-
mettre le calcul des grammes à distribuer.
On effectue le calibrage dans les menus de 
programmation.
réglage température cHauDière
La température des chaudières est con-
trôlée par le logiciel.
La température peut être réglée dans le 
menu de programmation.
variatioNs D’étaloNNage Des proDuits 
solubles
Le grammage des poudres solubles et la 
dose d’eau peuvent être modifiés dans la 
recette de la boisson.

CAPTEUR TASSE
Le capteur de tasse détecte la présence 
d’éventuels objets situés entre le catadio-
ptre et le capteur lui-même.
Le capteur de tasse gère l’allumage de la 
led d’éclairage du compartiment.
Le capteur a une LED de signalisation 
d’état :
 -Verte : capteur alimenté et absence de 
gobelet.
 -Orange : gobelet détecté.

Pour que le fonctionnement soit correct, 
garder parfaitement propres l’émetteur et le 
catadioptre situé devant celui-ci.
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Fig. 22
1. LED de signalisation d’état
2. capteur tasse
3. émetteur
4. catadioptre
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DISTRIBUTION SUCRE ET 
SPATULES
Le dispositif de distribution est actionné 
par un moteur qui libère une spatule de la 
tourelle externe et de la tourelle interne.
Le profil particulier de la came qui actionne 
le dispositif déplace le support mobile des 
spatules en accueillant une spatule dans la 
zone d’éjection.
Au retour de la came, le ressort de rappel 
procède à la distribution de la spatule. 
Si la distribution du sucre est également 
nécessaire, le moteur tourne plus longtem-
ps en embrayant le mécanisme de renver-
sement du bec de distribution.
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Fig. 23
1. supports mobiles spatules
2. corps principal
3. came d’actionnement supports
4. ressort de rappel
5. éjecteurs
6. support spatules
7. tourelles

ÉCLAIRAGE COMPARTIMENT DE 
DISTRIBUTION
L’espace de distribution est éclairé pendant 
la préparation de la boisson et reste éclairé 
pendant quelques secondes après la fin de 
la distribution.

FONCTIONNEMENT EN 
UTILISATION NORMAL
Pendant le fonctionnement normal, l’écran 
affiche le message destiné à l’utilisateur 
avec l’invitation à sélectionner la boisson.
Si l’appareil a un module de paiement, lor-
squ’on introduit des pièces de monnaie, ou 
un système de paiement cashless, le crédit 
disponible est affiché.
Lorsqu’on demande une sélection, si le 
crédit n’est pas suffisant, l’écran affiche en 
séquence le prix de la sélection, le crédit 
disponible et le montant résiduel qu’il faut 
introduire.
Au cours de la distribution une barre d’état 
s’affiche, qui indique le stade de prépara-
tion de la boisson.
Au cas où il y aurait une anomalie détectée 
par le système de contrôle, il sera donné un 
message d’erreur avec l’indication du type 
de problème :
DistributioN De la boissoN
Sélectionner la boisson.
Il est possible d’afficher la page-écran avec 
les personnalisations de la boisson.
Pendant la préparation de la boisson, l'état 
de préparation s'affiche.
 Ne pas prélever la boisson ni mettre 
les mains dans l’espace de distribu-
tion pendant la préparation : risque de 
brûlures.

 Prélever la boisson uniquement lor-
sque le message «Boisson prête» s’af-
fiche.
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Remarques sur la
Programmation

Nous expliquons ci-dessous brièvement les 
fonctions principales utiles pour gérer au 
mieux le fonctionnement de l’appareil, sans 
les présenter nécessairement dans l’ordre 
dans lequel elles sont affichées dans les 
menus.
On peut mettre à jour la version du logiciel 
en utilisant les systèmes prévus (PC, Giga, 
UpKey, etc.).
L’appareil peut se trouver dans trois modes 
de fonctionnement différents.
utilisatioN Normale

 -Allumage de l’appareil (fermeture de la 
porte) et exécution des contrôles prévus.
 -Opérations pouvant être effectuées avec 
la porte fermée.
 -Distribution du produit sélectionné et mes-
sages pour l’utilisateur.

meNu cHargemeNt
Relevé des statistiques et exécution de 
simples contrôles sur le fonctionnement et 
sur les distributions. 
meNu tecHNicieN
Programmation des réglages et des per-
formances de l’appareil, articulée sur deux 
niveaux :

ENTRÉE DANS LA 
PROGRAMMATION ET 
NAVIGATION
Pour pouvoir entrer dans les menus de 
programmation, allumer l’appareil - la porte 
ouverte - en agissant sur l’interrupteur de 
la porte et appuyer sur le poussoir de pro-
grammation situé à l’intérieur de l’appareil.
L’appareil affiche les articles du menu de 
premier niveau du «Menu du chargeur».

1 

2

Fig. 24
1. Poussoir de programmation
2. Port série RS232

Un port de série RS232 à utiliser pour 
prélever les statistiques de l’appareil est 
également prévu.
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L’interaction entre le système et l’opérateur 
se fait au moyen des commandes suivan-
tes :
afficHeur
Afficheur graphique de 10 lignes où sont 
affichés les messages pour l’utilisateur ou 
les fonctions des menus. 
 -Le titre du menu, si présent, est indiqué en 
évidence sur la première ligne
TITRE MENU

 
 -Le curseur positionné sur l’article de menu 
est mis en évidence
Entrée de menu sélect ionnée

 -La dernière ligne du menu affiche l’infor-
mation du menu où nous sommes en train 
d’opérer (Chargeur ou Technicien) suivie 
par la position numérique du curseur. 
TECHNICIEN> 2.1

clavier
Lorsque l’appareil est en mode «Chargeur» 
ou «Technicien», les touches de sélection 
exercent les fonctions qui sont indiquées 
sur la figure, et les LEDS correspondantes 
s’allument :
  toucHes De DéfilemeNt :
elles permettent de faire défiler les articles 
du menu et de modifier la valeur ou l’état 
d’une donnée (ON/OFF), ou de saisir des 
valeurs alphanumériques
 toucHe coNfirmatioN :
elle permet de passer d’un menu à un 
sous-menu ou bien de confirmer l’exécu-
tion d’une commande.
 toucHe quitter/aNNuler/supprimer :
elle permet de retourner d’un sous-menu 
au menu de niveau supérieur, ou bien de 
ne pas exécuter la commande activée à ce 
moment-là.

 





 
Fig. 25



30  03-2020 718680 00

MENU DU CHARGEUR

STATISTIQUES
impressioN 
Cette fonction permet d’imprimer les 
données sauvegardées relatives au fon-
ctionnement de l’appareil.
Si on connecte une imprimante série 
RS232 avec vitesse de transmission 9600 
Bd, 8 bit de données, sans parité, 1 bit de 
stop, au port série présent sur la platine 
des boutons de commande, il est possible 
d’imprimer toutes les statistiques, c’est-à-
dire :
statistiques totales :
1 - compteur en fonction des sélections ;
2 - compteur en fonction des tranches ho-
raires ;

3 - compteur réductions ;
4 - compteur des pannes ;
5 - données monnayeur.
statistiques relatives

1 - compteur en fonction des sélections ;
2 - compteur en fonction des tranches ho-
raires ;

3 - compteur réductions ;
4 - compteur des pannes ;
5 - données monnayeur.
La page imprimée donne aussi le code de 
la machine, la date et la version du logiciel.
Pour effectuer l’opération d’impression, 
opérer comme suit :- dans la fonction d’im-
pression, appuyer sur la touche  l’écran 
affiche : «Confirmer ?» ;
 -brancher l’imprimante ;
 -appuyer sur la touche de confirmation  
pour faire démarrer l’impression.

afficHage
Cette fonction permet d’afficher en séquen-
ce les mêmes données que l’on peut obte-
nir avec l’impression des statistiques.
Appuyer sur la touche de confirmation  
pour afficher en séquence les données des 
:
Compteurs totaux
1 - compteur en fonction des sélections ;
2 - compteur en fonction des tranches ho-
raires ;

3 - compteur réductions ;
4 - compteur des pannes ;
5 - données monnayeur.
Compteurs relatifs
1 - compteur en fonction des sélections ;
2 - compteur en fonction des tranches ho-
raires ;

3 - compteur réductions ;
4 - compteur des pannes ;
5 - données monnayeur.
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effacemeNt
Les statistiques peuvent être mises à zéro 
pour les compteurs relatifs de façon globa-
le (tous les types de données) ou de façon 
sélective pour :
 -sélections ;
 - réductions ;
 -pannes ;
 -données monnayeurs.

Si l’on appuie sur la touche de confirmation 
 le message clignotant s’affiche : «Confir-
mer ?»
Appuyer sur la touche de confirmation  
pour mettre à zéro les statistiques ; pendant 
cette opération le message «Exécution» 
s’affiche, et les statistiques sont remises à 
zéro.

 PRIX D’UNE SÉLECTION
L’appareil est en mesure de gérer jusqu’à 4 
prix différents pour chaque sélection ; il est 
possible d’activer ces prix en fonction de la 
tranche horaire programmée (standard ou 
promotionnelle) et/ou du système de paie-
ment utilisé. 
Cette fonction permet de varier le prix de 
vente pour chaque sélection, en choisis-
sant entre les tranches de prix disponibles.

GESTION DES TUBES RENDEURS 
DE MONNAIE
Cette fonction est activée seulement 
si le système de paiement programmé 
permet d’exécuter cette opération.
Cette fonction permet de charger ou de 
vider manuellement les tubes du rendeur 
de monnaie.
Lorsque le chargement est confirmé, 
l’écran affiche le message 
«Crédit : ——», qui correspond à la valeur 
de l’argent disponible dans les tubes pour 
rendre la monnaie ; lorsqu’on introduit la 
pièce souhaitée dans le monnayeur, l’affi-
cheur augmente la valeur de l’argent di-
sponible dans les tubes servant à rendre la 
monnaie.
Lors de la confirmation du déchargement 
des tubes, il est possible d’établir sur quel 
tube intervenir. À chaque pression de la 
touche de confirmation , une pièce est 
éjectée hors du tube activé.

AFFICHAGE TEMPÉRATURE
Cette fonction permet de lire, directement 
en °C, les températures relevées dans la 
chaudière café et dans la chaudière solu-
bles.

DISTRIBUTIONS DE TEST
Pour les tests complets ou partiels de distri-
bution, chaque poussoir (ou combinaison 
de poussoirs suivant les modèles) action-
ne la sélection relative (voir le tableau des 
doses sélections).
N.B. Pour les sélections à base de café 
espresso, avec les distributions partiel-
les de poudre et d’eau seuls les ajouts 
sont distribués ; si la sélection ne 
prévoit pas les ajouts, l’écran affichera 
«Sél. désactivée».
Les distributions de test possibles sont :
 -distribution complète ;
 -distribution seulement eau ;
 -distribution seulement poudre ;
 -distribution sans accessoires (sans gobe-
let, spatule et sucre) ;
 -distribution seulement accessoires (seule-
ment gobelet, spatule et sucre).

TRANSFERT EVADTS
Si l’on active cette fonction, l’appareil se 
met en attente de la connexion avec un 
dispositif permettant d’acquérir les statisti-
ques EVADTS.
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MENU DU TECHNICIEN
Nous expliquons ci-dessus brièvement 
les fonctions principales utiles pour gérer 
au mieux le fonctionnement de l’appareil, 
regroupées par logique d’utilisation et pas 
nécessairement dans l’ordre dans lequel 
elles sont affichées dans les menus.
On peut mettre à jour la version du logiciel 
en utilisant les systèmes prévus (PC, Giga, 
UpKey, etc.).
Pour plus d’informations et d’explications 
détaillées, consulter voir le tableau des 
doses fourni avec l’appareil, en se référant 
à la version du logiciel de la machine.
Lorsqu’on appuie sur la touche � à partir 
du mode «Chargeur», l’appareil se met en 
mode «Menu du technicien».

SYSTÈMES DE PAIEMENT
Il est possible de décider parmi les proto-
coles prévus pour le système de paiement 
celui que l’on souhaite activer, et d’en gérer 
les fonctions.
Les protocoles de communication pour les 
systèmes de paiement prévus sont :
 -Accepteurs ;
 -Executive ;
 -BDV ;
 -MDB.

Certains paramètres, qui sont communs à 
plusieurs systèmes de paiement, maintien-
nent la valeur programmée même si l’on 
change de type de système.
Si nécessaire, on peut les modifier dans les 
menus des différents systèmes de paie-
ment.
accepteur
moNNaie reNDue imméDiatemeNt 
Normalement, le montant relatif à une 
sélection est encaissé après que la machi-
ne a envoyé le signal «Sélection réussie».
Lorsque cette fonction, désactivée par 
défaut, est activée, le signal d’encaisse-
ment est envoyé au début de la distribution.
La programmation de ce paramètre est 
obligatoire.
associatioN ligNe/valeur
Lorsque l’afficheur est mis sur la fonction 
«ASSOC. LIGNE - VALEUR» (programma-
tion des lignes) du menu «programmation», 
il est possible de varier la valeur des 6 
lignes de pièces, de A à F, de l’accepteur.
poiNt Décimal
Programme la position du point décimal, 
c’est-à-dire :
0 : point décimal désactivé ;
1 : un chiffre décimal après le point (XXX.X) 
;
2 : deux chiffres décimaux après le point 
(XX.XX) ;
3 : trois chiffres décimaux après le point 
(X.XXX).
overpay
Il est possible de décider d'encaisser ou 
de laisser à disposition de l’utilisateur le 
crédit éventuel qui dépasse le montant de 
la sélection.
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executive
versioN
Pour le système Executive, choisir entre les 
systèmes de paiement prévus, qui sont :
 -Standard ;
 -Price holding ;
 -UKEY (Price holding price display).

moNNaie reNDue imméDiatemeNt 
Normalement, le montant relatif à une 
sélection est encaissé après que la machi-
ne a envoyé le signal «Sélection réussie».
Lorsque cette fonction, désactivée par 
défaut, est activée, le signal d’encaisse-
ment est envoyé au début de la distribution.
La programmation de ce paramètre est 
obligatoire.

bDv
Les menus du protocole BDV permettent 
de définir les fonctions suivantes.
moNNaie reNDue imméDiatemeNt 
Normalement, le montant relatif à une 
sélection est encaissé après que la machi-
ne a envoyé le signal «Sélection réussie».
Lorsque cette fonction, désactivée par 
défaut, est activée, le signal d’encaisse-
ment est envoyé au début de la distribution.
La programmation de ce paramètre est 
obligatoire.
type De veNte
Permet de programmer le mode de fon-
ctionnement : par distribution simple ou par 
distribution multiple. Avec la distribution 
multiple, la monnaie n’est pas automati-
quement rendue à la fin d’une distribution 
réussie mais le crédit reste disponible pour 
d’autres distributions. Lorsqu’on appuie sur 
le bouton de récupération des pièces, le 
crédit restant est alors rendu si sa valeur 
est inférieure à la valeur maximum de la 
monnaie pouvant être rendue.
refus De reNDre la moNNaie
Permet d’activer/désactiver la rendu du 
crédit (escrow) si les distributions n’ont pas 
été effectuées.
Lorsque cette fonction est activée, elle 
permet de rendre la monnaie même si la 
première distribution n’a pas été effectuée.
Mais si une distribution pour une raison 
quelconque a échoué, sur demande la 
monnaie sera rendue.
créDit maximum
Cette fonction permet de définir le crédit 
maximum accepté lors de l’introduction des 
pièces.
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limite maximum De la moNNaie reNDue
Il est possible de programmer une limite 
pour le montant total de la monnaie que le 
monnayeur rendra lorsqu’on appuiera sur le 
poussoir rendeur de monnaie ou bien après 
une distribution simple.
Le crédit éventuel dépassant le montant 
qu’on a programmé avec cette fonction 
sera encaissé.
pièces acceptées
Il est possible de définir, parmi les pièces 
reconnues par l’accepteur , celles qui doi-
vent être acceptées.
Pour connaître la correspondance pièce/
valeur, vérifier sur le monnayeur l’étiquette 
où la position des pièces est montrée.
pièces NoN acceptées
Permet de programmer le refus d’une pièce 
de monnaie en condition de «montant 
exact».
Pour connaître la correspondance pièce/
valeur, vérifier sur le monnayeur l’étiquette 
où la position des pièces est montrée.
valeur «moNtaNt exact»
Cette donnée définit la combinaison de 
tubes vides qui met le monnayeur dans la 
condition de «montant exact». Les combi-
naisons possibles de vide des tubes sont 
indiquées ci-dessous. 
Pour des raisons de simplicité, la combinai-
son est décrite en référence aux tubes A, B 
et C, où le tube A reçoit les pièces de moin-
dre valeur et le tube C reçoit les pièces de 
plus grande valeur.
 0 = A ou (B et C)
 1 = A et B et C
 2 = seulement A et B
 3 = A et (B ou C)
 4 = seulement A
 5 = seulement A ou B (par défaut)
 6 = A ou B ou C
 7 = seulement A ou B
 8 = seulement A ou C
 9 = seulement B et C
 10 = seulement B
 11 = seulement B ou C
 12 = seulement C

poussoirs De DistributioN
Cette fonction permet d’activer ou pas les 
poussoirs présents sur le monnayeur pour 
décharger les pièces présentes dans les 
tubes rendeurs de monnaie.
péripHérique c.p.c. 
Communique au monnayeur si des 
périphériques ont été installés ou éliminés 
du port série (périphériques du type C.P.C. - 
par défaut l’unité de vérification est toujours 
activée).
Niveau miNimum Des tubes
Permet d’anticiper l’avis à l’utilisateur d’ 
«Introduire montant exact» en ajoutant un 
nombre de pièces compris entre 0 et 15 au 
nombre de pièces programmé pour déter-
miner l’état plein des tubes.
veNte libre vmc
La plupart des systèmes de paiement avec 
protocole BDV gèrent la fonction de vente 
libre.
Toutefois, il existe des systèmes de paie-
ment qui ne prévoient pas cette fonction.
Dans ce cas, si l’on doit distribuer des 
sélections gratuitement, activer la vente li-
bre VMC (vending machine control, activée 
par défaut) et programmer sur zéro le prix 
des sélections.
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mDb
Les menus du protocole MDB permettent 
de définir les fonctions suivantes.
moNNaie reNDue imméDiatemeNt 
Normalement, le montant relatif à une 
sélection est encaissé après que la machi-
ne a envoyé le signal «Sélection réussie».
Lorsque cette fonction, désactivée par 
défaut, est activée, le signal d’encaisse-
ment est envoyé au début de la distribution.
La programmation de ce paramètre est 
obligatoire.
poiNt Décimal
Programme la position du point décimal, 
c’est-à-dire :
0 : point décimal désactivé ;
1 : un chiffre décimal après le point (XXX.X) 
;
2 : deux chiffres décimaux après le point 
(XX.XX) ;
3 : trois chiffres décimaux après le point 
(X.XXX).
type De DistributioN
Permet de programmer le mode de fon-
ctionnement : par distribution simple ou par 
distribution multiple. Avec la distribution 
multiple, la monnaie n’est pas automati-
quement rendue à la fin d’une distribution 
réussie, mais le crédit reste disponible pour 
d’autres distributions. Lorsqu’on appuie sur 
le bouton de récupération des pièces (si 
cette fonction est activée), le crédit restant 
sera rendu jusqu’à la valeur de la monnaie 
maximum pouvant être rendue.

obligatioN to buy
Cette fonction permet d’activer/désactiver 
le fonctionnement du bouton de récupéra-
tion des pièces avant la distribution d’un 
produit. 
 -ON : la monnaie est rendue une fois la 
sélection d’un produit effectuée.
 -OFF : la monnaie est immédiatement 
rendue en appuyant sur la touche de 
récupération des pièces (l’appareil fon-
ctionne comme change monnaies).

créDit maximum
Cette fonction permet de définir le crédit 
maximum accepté lors de l’introduction des 
pièces.
limite maximum De la moNNaie reNDue
Il est possible de programmer une limite 
pour le montant total de la monnaie que le 
monnayeur rendra lorsqu’on appuiera sur le 
poussoir rendeur de monnaie ou bien après 
une distribution simple.
Le crédit éventuel dépassant le montant 
qu’on a programmé avec cette fonction 
sera encaissé.
pièces acceptées
Il est possible de définir, parmi les pièces 
reconnues par l’accepteur, celles qui doi-
vent être acceptées lorsque les tubes ren-
deurs de monnaie sont pleins.
Pour connaître la correspondance pièce/
valeur, vérifier la configuration du monna-
yeur.
pièces reNDues
Il est possible de définir, parmi les pièces 
de monnaie disponibles dans les tubes, 
celles qui doivent être utilisées pour rendre 
la monnaie. Ce paramètre n’est activé que 
dans le cas de monnayeurs ne gérant pas 
automatiquement le choix du tube à utiliser 
(Auto changer payout).
Pour connaître la correspondance pièce/
valeur, vérifier la configuration du monna-
yeur.



36  03-2020 718680 00

billets acceptés 
Il est possible de définir, parmi les billets 
reconnus par le lecteur, ceux qui doivent 
être acceptés. 
Pour connaître la correspondance billet/va-
leur, vérifier la configuration du lecteur.
acceptatioN sous le Niveau
Il est possible de définir, parmi les pièces 
de monnaie reconnues par l’accepteur, 
celles qui doivent être acceptées lorsque la 
machine est en mode «montant exact».
Pour connaître la correspondance pièce/
valeur, vérifier la configuration du monna-
yeur.
acceptatioN billets sous le Niveau
Il est possible de définir, parmi les billets re-
connus par le lecteur, ceux qui doivent être 
acceptés lorsque la machine est en mode 
«montant exact».
Pour connaître la correspondance billet/va-
leur, vérifier la configuration du lecteur.
casHless private
Pour protéger la confidentialité des utili-
sateurs, cette fonction permet de visuali-
ser sur l’afficheur la chaîne de caractères 
«-----» à la place du crédit présent sur le 
système cashless.
overpay
Il est possible de décider d'encaisser ou 
de laisser à disposition de l’utilisateur le 
crédit éventuel qui dépasse le montant de 
la sélection.
gestioN casH-sale
Cette fonction permet de montrer que les 
transactions exécutées en espèces ont été 
faites avec un système cashless.
Les valeurs disponibles sont :
 -0 fonctionnement standard : les transac-
tions en espèces sont enregistrées com-
me telles ;
 -1 envoi forcé à cashless 1 : les transac-
tions en espèces sont enregistrées com-
me des transactions effectuées par le 
premier système cashless ;
 -2 envoi forcé à cashless 2 : les transac-
tions en espèces sont enregistrées com-
me des transactions effectuées par le 
deuxième système cashless.

Dispositif parallèle
Cette fonction permet d’activer la présence 
d’un validateur (accepteur) ou d’un lecteur 
de billets parallèle avec lequel on peut re-
charger les clés.
équatioN moNNaie reNDue exacte 
Permet de choisir parmi 15 algorithmes de 
contrôle différents, pour faire en sorte que 
la machine soit en mesure de rendre la 
monnaie à la fin de la sélection.
Chaque algorithme vérifie une série de 
conditions, comme par exemple la quan-
tité de pièces dans les tubes ou bien l’état 
(vide ou plein) des tubes que le monnayeur 
utilisera pour rendre la monnaie.
Si une de ces conditions n’est pas satisfai-
te, l’appareil ne sera pas en mesure de ren-
dre la monnaie : dans ce cas l’écran affiche 
le message «Ne rend pas la monnaie».
créDit maximum casHless
Cette fonction permet de programmer le 
crédit maximum qu’une clé/carte cashless 
peut avoir pour pouvoir être acceptée par le 
système. Si la clé a une valeur supérieure, 
elle sera refusée.
La valeur programmée doit toujours 
être égale ou supérieure à la valeur pro-
grammée par la fonction «Revalue Maxi-
mum cash» ; si cette valeur est modifiée 
et devient inférieure à cette valeur, elle est 
alors automatiquement reprogrammée sur 
la même valeur que le «Revalue Maximum 
cash».
recHarge maximum casHless
Cette fonction permet de programmer le 
crédit maximum qui peut être chargé sur un 
système à clé ou carte.
Niveau miNimum Des tubes
Cette fonction permet de programmer le 
nombre de pièces compris entre 0 et 15 
déterminant l’état plein des tubes ainsi que 
l’avis donné à l’utilisateur «Introduire mon-
tant exact».
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foNctioN lecteur billet (bill revalue)
Cette fonction permet d’activer le lecteur 
de billets exclusivement pour recharger 
le crédit sur le système cashless (clé ou 
carte).
acceptatioN créDit iNDéfiNi
Cette fonction permet d’accepter ou pas 
des systèmes de paiement cashless (clé 
ou carte) si le crédit du système cashless 
n’est pas défini.
groupes D’utilisateurs
Cette fonction permet d’associer une li-
ste de prix (liste 1, liste 2 et liste 3) à des 
groupes d’utilisateurs (de 1 à 5).
Par défaut tous les groupes d’utilisateurs 
sont associés à la liste 1.

PRIX 
Dans ce menu il est possible de program-
mer les prix de manière différente pour 
chaque sélection ou de manière globale (le 
même prix pour toutes les sélections) et de 
définir les intervalles de la tranche promo-
tionnelle.
L’appareil est en mesure de gérer jusqu’à 4 
prix différents pour chaque sélection ; il est 
possible d’activer ces prix en fonction de la 
tranche horaire programmée (standard ou 
promotionnelle) et/ou du système de paie-
ment utilisé.
Les prix sont regroupés en 4 listes et peu-
vent être programmés, pour chacune des 4 
listes, aussi bien en mode global (le même 
prix pour toutes les sélections) que de 
façon différente pour chaque sélection.
Le prix d’une seule sélection peut lui aus-
si être directement modifié en utilisant le 
clavier.
Si l’on doit vendre la plupart des produits 
au même prix, il sera donc plus simple de 
programmer le prix de manière globale et 
de changer le prix des sélections ayant un 
prix de vente différent.

bDv, executive, accepteurs
Avec ces systèmes il est possible de gérer 
non seulement la liste de prix standard 
mais aussi une liste de prix promotionnels, 
si la tranche horaire est activée avec la 
fonction prévue.
Les sélections seront alors distribuées au 
prix de la liste promotionnelle pendant les 
intervalles de temps qui auront été pro-
grammés.
mdb
Avec ces systèmes il est possible de défi-
nir si l’on veut utiliser les 4 listes de prix en 
même temps ou bien utiliser deux tranches 
alternativement en fonction de la tranche 
horaire programmée.
Si l’on n’utilise pas la tranche horaire, on 
peut gérer non seulement la liste de prix 
standard mais aussi trois autres listes 
de prix en fonction du type de support 
cashless utilisé (clé 1-3).
Si l’on utilise la tranche horaire, les sélec-
tions seront distribuées à un prix différent 
du prix standard pour le système cashless ; 
pendant les intervalles de temps éventuel-
lement programmés, les sélections seront 
distribuées à deux prix promotionnels 
différents, l’un pour la liste standard et l’au-
tre pour le système cashless.
traNcHe Horaire promotioNNelle
4 intervalles de temps programmables pour 
la vente à des prix différents en utilisant 
systèmes de paiement cashless.
On peut programmer les intervalles par 
heure (de 00 à 23) et par minute (de 00 à 
59).
L’horaire de repère est donné par une hor-
loge interne.
Pour désactiver la tranche horaire, pro-
grammer la date, l’heure de début et de fin 
sur 0.
L’horaire de repère est donné par une hor-
loge interne, réglable à partir du menu de 
configuration de l’appareil (voir paragraphe 
«Configuration D.A.»).
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traNcHe De prix comptaNt
4 intervalles de temps programmables pour 
la vente à des prix différents en utilisant 
argent comptant.
On peut programmer les intervalles par 
heure (de 00 à 23) et par minute (de 00 à 
59).
Pour désactiver la tranche horaire, pro-
grammer la date, l’heure de début et de fin 
sur 0.
L’horaire de repère est donné par une hor-
loge interne, réglable à partir du menu de 
configuration de l’appareil (voir paragraphe 
«Configuration D.A.»).

DOSES
Ce groupe de fonctions permet de définir 
toutes les variables qui contribuent à la 
formation de la boisson.
paramètres sélectioNs 
Si l’on confirme cette fonction, on accède 
aux sous-menus pour la gestion des pa-
ramètres ; la première option est le choix de 
la sélection sur laquelle on veut intervenir. 
En appuyant sur une touche du clavier 
externe, s’affichent les paramètres relatifs, 
qui sont différents en fonction du fait que la 
touche est une sélection ou une présélec-
tion.
set compositioN
Avec ce groupe de fonctions on peut modi-
fier les doses et les paramètres relatifs aux 
eaux et aux poudres de la boisson choisie.
Lorsqu’on confirme cette fonction, s'affiche 
la liste des ingrédients (poudre/s et eau) 
qui composent la boisson, énumérés dans 
l’ordre où la dose d’eau est distribuée (voir 
tableau des doses).
Une boisson peut se composer de 4 in-
grédients au maximum (poudre/s et eau).
À chaque dose d’eau peuvent être asso-
ciées plusieurs poudres.
Pour la distribution de l’eau on peut agir sur 
les paramètres suivants :

mixeurs 
Mode mixage. Pour chaque sélection on 
peut programmer la durée du mixage de 
chaque dose d’eau qui compose la sélec-
tion. 
La durée peut être programmée de deux 
façons différentes :
absolue 
c’est-à-dire indépendante du temps d’ac-
tionnement de la pompe. 
La valeur de la durée du mixage est pro-
grammée en dixièmes de secondes et est 
calculée à partir du moment de l’activation 
de la pompe.
relative
c’est-à-dire par différence, supérieure ou 
inférieure, par rapport au moment d’arrêt 
de la pompe. 
Ex. : si la valeur est 0, le mixage s’arrêtera 
exactement au même moment où la pompe 
s’arrête.
La valeur de la durée du mixage est 
toujours exprimée en dixièmes de secon-
des.



03-2020 718680 00  39

vitesse De mixage (low/meDium/HigH)
Il est possible de définir la vitesse de mixa-
ge en fonction de la présentation souhaitée 
du produit.
temps De mixage
On peut définir, à l’intérieur de chaque pro-
duit, pendant combien de temps le mixeur 
doit être activé après l’arrêt de la pompe.
Doses eau
Pour la distribution des eaux on peut agir 
sur les paramètres suivants :
eveNt start (0 - 3)
Avec la fonction Event start est définie la 
succession de distribution des ingrédients. 
Parmi les ingrédients décrits dans la recet-
te, le numéro d’identification du premier 
ingrédient distribué (start 0) sera indiqué 
comme le début de la distribution (start) de 
l’ingrédient suivant. 
Par exemple, si la recette de la sélection 
«Cappuccino avec chocolat» prévoit :
 - Ingrédient 1 Lait ;
 - Ingrédient 2 Café ;
 - Ingrédient 3 Chocolat ;

la séquence de distribution des ingrédients 
est :
1° -Ingrédient 1 Lait (start 0) 
2°  -Ingrédient 2 Café (start 1) 
3°  -Ingrédient 3 Chocolat (start 2)
Pour varier la présentation de la boisson, 
par exemple avec le lait dessus, la séquen-
ce de distribution des ingrédients pourrait 
être :
1° -Ingrédient 3 Chocolat (start 0) 
2°  -Ingrédient 2 Café (start 3) 
3° -Ingrédient 1 Lait (start 2)

valeur retarD 
On peut programmer (en centièmes de 
secondes) le retard du mixeur par rapport à 
la distribution de l’eau (event start).
Dose eN cm3

On peut programmer directement en cm3 
la quantité d’eau souhaitée pour chaque 
event start.
Dose eN cDH (pour les boissoNs café 
seulemeNt)
On peut programmer directement en CDH 
(coups d’hélice) la quantité d’eau souhaitée 
pour l’event start correspondant à une bois-
son de type espresso.
Débit eN cm3/s
On peut programmer la vitesse de travail 
des pompes eau solubles pour définir le 
débit en cm3/s. 
On utilise cette valeur pour calculer le tem-
ps nécessaire pour distribuer la dose en 
cm3.
temps D’iNfusioN
Non utilisée sur ce modèle.
Doses De pouDre
Pour la distribution des poudres, il est pos-
sible d’agir sur les paramètres suivants :
Dose eN grammes
On peut programmer directement en gram-
mes la quantité de poudre souhaitée pour 
chaque ingrédient qui compose la boisson.
Débit eN g/s 
On peut programmer la vitesse de travail 
des doseurs électriques pour définir le 
débit en g/s. 
On utilise cette valeur pour calculer le tem-
ps nécessaire pour distribuer la dose en g.
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DistributioN cycle DécaféiNé ou par étapes
Cette fonction permet d’établir, pour cha-
que sélection à base de café soluble, par 
rapport à la programmation «globale», si la 
poudre doit suivre le cycle de décaféiné ou 
être distribuée par étapes.
 -CYCLE DÉCAFÉINÉ : avec ce paramètre 
on peut décider de distribuer la poudre 
avant la distribution de l’eau (conseillé 
pour le café soluble) afin d’améliorer la 
présentation de la boisson ;
 -PAR ÉTAPES : avec ce paramètre la pou-
dre est distribuée à intervalles (program-
mables de 1 à 5) en même temps que 
l’eau.

temps D’égouttemeNt
Pour chaque sélection on peut définir le 
temps (programmable de 0 à 2000 cen-
tièmes de seconde) d’attente à partir de la 
fin de la distribution jusqu’à la fermeture du 
transporteur de gobelets pour laisser aux 
tuyaux le temps de se vider.
état De la sélectioN 
Pour chaque touche de sélection, on peut 
définir si elle doit être activée ou non.
accessoires
Pour chacun des accessoires :
 -sucre : ON/OFF ;
 -spatule : ON/OFF ;
 -gobelet : OFF, gobelet 1 ou gobelet 2 ;
 -sucre dans le gobelet : dose en g

il est possible de décider s’il doit être ou 
non utilisé dans une sélection.

test De DistributioN complète
Cette fonction permet d’obtenir - la porte 
ouverte et sans introduire le montant - pour 
chaque sélection, la distribution de :
 -sélection complète ;
 -seulement eau ;
 -seulement poudre ;
 -sans accessoires (gobelet, sucre et spatu-
le) ;
 -seulement accessoires.

coDe proDuit
Cette fonction permet d’attribuer à chaque 
sélection un code d’identification de 16 
caractères alphanumériques pour l’élabo-
ration des statistiques.
Doses pouDres globales
Cette fonction permet de régler en même 
temps la dose de poudre de chaque doseur 
électrique relatif à plusieurs sélection. 
étaloNNage pompes
Il est possible de contrôler électronique-
ment la vitesse des pompes en courant 
continu, et par conséquent leur débit. 
Pour aligner le dispositif de contrôle sur le 
débit effectif, calibrer les pompes, c’est-à-
dire en mesurer le débit effectif à une vites-
se donnée.
Cette opération est effectuée en usine, 
mais, pour différentes raisons, il peut être 
nécessaire de la répéter.
Après avoir identifié le mixeur sur lequel 
on doit intervenir et avoir confirmé le type 
de becs à utiliser, avec le menu prévu 
on actionne la pompe pendant un temps 
donné à la vitesse minimum et maximum 
; le système, en mémorisant les quantités 
d’eau obtenues, est en mesure d’optimiser 
la vitesse de distribution. 
tarage Doseurs
Pour convertir correctement les valeurs de 
la dose de produit, on peut programmer la 
valeur du débit de chaque doseur en g/s 
pour permettre le calcul des grammes à 
distribuer.
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clavier

toucHe <---> sél
Cette fonction permet de varier l’ordre des 
sélections associées au clavier définies par 
le lay-out programmé.
L’écran affiche en séquence la liste des 
sélections prévues et, en appuyant sur la 
touche de destination, l’association est 
enregistrée dans la mémoire.
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Fig. 26

Double toucHe
Cette fonction permet de joindre deux tou-
ches placées côte à côte verticalement en 
une soule touche afin d’utiliser une touche 
de double taille pour une seule sélection.
vérificatioN Du N° De sélectioN
Permet de vérifier le numéro de la sélection 
qui est associé à une touche.

saNs sucre
Cette fonction permet de programmer to-
utes les sélections disponibles sans sucre 
par défaut (ON).
cycle DécaféiNé (Dec. cycle)
Cette fonction agit sur les sélections à base 
de café soluble. Les sélections sont iden-
tifiées dans le lay-out d’une manière non 
modifiable.
Si l’on active cette fonction dans toutes les 
sélections à base de café (si présentes), 
la distribution de la poudre se fait avant la 
distribution de l’eau.
Pour chaque sélection à base de café 
soluble, il est dans tous les cas possible de 
changer ce paramètre séparément
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CONFIGURATION D.A.
set Date et Heure
Cette fonction permet de programmer la 
date et l’heure courantes. 
Ces données sont utilisées par l’appareil 
pour gérer les tranches horaires et les stati-
stiques.
température cHauDières
Cette fonction permet de programmer la 
température de travail, exprimée en °C, des 
chaudières effectivement présentes sur 
l’appareil.
En appuyant sur la touche de confirmation 
 après avoir choisi la chaudière sur la-
quelle intervenir, la valeur de la températu-
re clignote et peut être modifiée à l’aide des 
touches  .

gestioN Db
Ce groupe de fonctions permet de gérer 
les données de base du fonctionnement de 
l’appareil.
iNitialisatioN
On utilise cette fonction dans le cas d’er-
reur de données dans la mémoire ou de 
substitution du logiciel.
Toutes les données statistiques, à l’excep-
tion du compteur électronique général, sont 
mises à zéro.
Cette fonction permet de rétablir toutes les 
données d’usine. 
Lorsque la machine est redémarrée, les 
éléments suivants seront demandés :
«NatioN»
entendue comme type de doses de base 
pour les différentes sélections
(ex. : IT café = 60 cc - FR café = 106 cc).
Les «nations» prévues sont différentes 
suivant les modèles.

«lay-out»
Pour chaque modèle et chaque type de 
doses, on a prévu un certain nombre de 
combinaisons Poussoirs-Sélections parmi 
lesquelles on peut choisir (les combinai-
sons prévues pour chaque lay-out sont 
indiquées sur le tableau des doses de 
sélections fourni avec l’appareil).
«réservoir»
Permet de définir si l’alimentation hydrique 
provient :
0 - du réseau ;
1 - d’un réservoir interne ;
2 - de deux réservoirs internes gérés.
Si l’on confirme les options, le message 
«Exécution» est affiché pendant quelques 
secondes.
sauvegarDer Db custom
Permet de sauvegarder sur une mémoire 
externe la configuration actuelle de l’ap-
pareil ; cette fonction est utile si l’on fait 
des personnalisations (par exemple des 
paramètres des sélections) par rapport aux 
programmations faites en usine.
rétablir Db custom
Permet de rétablir la configuration person-
nalisée de l’appareil qu’on avait sauve-
gardée avec la fonction «Sauvegarder DB 
custom».
S’il faut rétablir les conditions pro-
grammées en usine, procéder à l’initialisa-
tion de l’appareil.
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afficHeur
Ce groupe de fonctions vérifie tous les pa-
ramètres relatifs à l’affichage sur l’écran.
laNgue
Cette fonction permet de choisir dans quel-
le langue parmi celle prévues par le logiciel 
on souhaite visualiser les messages sur 
l’afficheur.
laNgue secoNDaire
On peut sélectionner une deuxième langue 
pour la visualisation des messages sur l’af-
ficheur en mode d’utilisation normale.
message promotioNNel
Regroupe toutes les fonctions relatives aux 
messages promotionnels affichés en utili-
sation normale.
activatioN message promotioNNel
Permet d’activer/désactiver l’affichage d’un 
message promotionnel programmé.
programmatioN message promotioNNel
Ce message de 5 lignes peut être compo-
sé en utilisant les touches   pour faire 
défiler les caractères disponibles. 
Avec la touche de confirmation  le pre-
mier caractère pouvant être modifié cligno-
te.
À la fin de la composition, mémoriser le 
message.
image promotioNNelle
Cette fonction permet d’activer/désactiver 
l’image promotionnelle sur l’afficheur en 
mode utilisation normale :
 -ON : en utilisation normale, le message 
«Sélectionner produit» s’alterne toutes les 
3 secondes avec l’image promotionnelle ;
 -OFF : en utilisation normale, seul le mes-
sage «Sélectionner produit» est affiché.

réglage coNtraste
Cette fonction permet de régler le contraste 
de l’afficheur entre 5% au minimum et 99% 
au maximum (par défaut).
temps screeN saver
Cette fonction permet de programmer 
l’économiseur d’écran après un temps 
programmable (en minutes) d’inactivité du 
distributeur. (par défaut = 10 min.).
Avec la valeur programmée sur 0, l’écono-
miseur d’écran est désactivé.
symbole Devise
Cette fonction permet d’activer, pendant 
l’affichage du crédit, le symbole de la devi-
se programmée (€, $ ou £).
réglage Des couleurs
La fonction permet de choisir (parmi cel-
les prédéfinies) les couleurs à utiliser sur 
l’écran.
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gestioN meNu

mot De passe 
C’est un code numérique de 5 chiffres qui, 
s’il est programmé, est demandé pour affi-
cher toutes les fonctions du menu.
Par défaut la valeur de ce code est pro-
grammée sur 00000.
activatioN meNu Du cHargeur
Cette fonction permet de rendre visibles ou 
non les menus de premier niveau du char-
geur.
Avec les touches   on fait défiler les 
articles du menu du chargeur de premier 
niveau, avec la touche  il est possible de 
modifier l’état d’activation du menu choisi 
(ON/OFF).
meNu avaNcé
Permet d’activer ou non la fonction de 
demande du mot de passe pour afficher 
toutes les fonctions «advanced» du Menu 
du Technicien lorsqu’on entre dans la pro-
grammation ; par défaut la demande de 
mot de passe est désactivée.
groupe espresso
Groupe de fonctions non disponible sur ce 
modèle.

lavage

activatioN toucHe lavages
Cette fonction permet d’activer le fonction-
nement du poussoir lavage mixeurs. 
Normalement cette touche est désactivée.
lavage automatique mixeurs
Il est possible de programmer l’heure à 
laquelle on veut effectuer un lavage auto-
matique des mixeurs présents. 
Si l’on programme l’heure sur 24.00, la fon-
ction est désactivée (par défaut).
lavage groupe automatique
Cette fonction permet de programmer le 
lavage quotidien automatique du groupe 
espresso en programmant l’heure à laquel-
le on veut l’effectuer. 
Si l’on programme l’heure sur 24.00, la fon-
ction est désactivée (par défaut).
cHauffage mixeurs
Si cette fonction est activée et qu’on n’a 
pas effectué de distributions pendant les 3 
dernières minutes dans les mixeurs du lait 
ou du café soluble, une petite quantité d’e-
au chaude sera distribuée avant les sélec-
tions de café soluble fort, de café soluble 
au lait et de café espresso avec un peu de 
lait.
refroiDissemeNt mixeurs 
(si l’unité réfrigérante est présente)
Si la machine est équipée d’une unité réfri-
gérante, cette fonction est activée. Si l’on 
n’a pas effectué de distributions pendant 
les 3 dernières minutes dans les mixeurs 
des boissons froides, une petite quantité 
d’eau froide est distribuée avant les sélec-
tions à base de sirop.
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accessoires 
réservoir
Cette fonction permet de définir si l’alimen-
tation hydrique du distributeur se fera avec 
le réseau ou avec des réservoirs internes :
0 - alimentation hydrique provenant du 
réseau ;
1 - un réservoir interne géré individuelle-
ment ;
2 - deux réservoirs internes gérés de ma-
nière à prélever de l’eau de façon alternée 
entre les deux réservoirs.
pHotocellule
Le capteur tasse (photocellule) vérifie qu’à 
la fin de la distribution le gobelet est bien 
prélevé, évitant ainsi de déclencher un 
deuxième gobelet jusqu’à ce que l’espace 
de distribution soit libéré ; l’écran affiche le 
message «PRÉLEVER».
jug facilities
Sur certains modèles, équipés d’une clé 
spéciale, il est possible d’obtenir un nom-
bre (programmable de 1 à 9 ; par défaut=5) 
de sélections sans gobelet pour remplir 
une carafe.
spatule
Permet de distribuer les spatules seule-
ment de la colonne antérieure (une seule 
colonne) ou bien alternativement de la co-
lonne antérieure et de la colonne postérieu-
re (colonne double avec déclenchement 
alterné).
temps Du traNsporteur De gobelets
Cette fonction permet d’augmenter le 
temps de stationnement (en d/s) du tran-
sporteur dans la position de recueil des 
gobelets, pour en faciliter la chute correcte 
avant que le transporteur lui même mette le 
gobelet dans la zone de distribution.

retarD riDeau boissoNs froiDes
On peut programmer, à partir de la fin de la 
distribution des boissons froides, un temps 
d’attente (de zéro à 2000 c/s) après lequel 
le rideau se ferme et le signal acoustique 
de fin de distribution est donné.
retarD riDeau eau cHauDe
On peut programmer, à partir de la fin de 
la distribution de l’eau chaude, un temps 
d’attente (de zéro à 2000 c/s) après lequel 
le rideau se ferme et le signal acoustique 
de fin de distribution est donné.
temps De stabilisatioN Des gobelets
Cette fonction permet de déterminer le 
temps de retard de l’arrêt de la rotation de 
la tourelle porte-gobelets pour compenser 
l’inertie éventuelle due au type de gobelet.
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eNergy saviNg
Pour économiser de l’énergie électrique 
pendant les horaires où l’appareil n’est pas 
utilisé, il est possible de choisir parmi les 
options d’économie suivantes :
Energy saving : 
Cette option permet, pendant les intervalles 
de temps programmés par la fonction «Pa-
ramètres Energy Saving», de suspendre le 
service du distributeur, et d’éteindre ou non 
la/les chaudière/s présente/s. 
Les sélections ne sont pas disponibles 
pendant toute la durée de la période d’E-
nergy Saving.
Sleep Energy Saving : 
Avec cette option, au bout de 15 minutes 
d’inactivité du distributeur, les LEDs d’éclai-
rage du panneau frontal s’éteignent, et la 
température de la/les chaudière/s s’abaisse 
à 70 °C. Dès qu’on appuie sur n’importe 
quel poussoir de sélection, la machine re-
commence à fonctionner normalement, et 
dès que la température d’exercice aura été 
atteinte, les sélections seront à nouveau 
disponibles.
Soft Energy Saving : 
Cette fonction permet d'éteindre les LEDs 
d’éclairage du panneau frontal pendant les 
périodes programmées avec la fonction 
«Paramètres Energy Saving», tandis que 
la/les chaudière/s continue/nt à fonctionner 
normalement. Il suffit d’appuyer sur n’im-
porte quel poussoir de sélection pour que 
les LEDs s’allument et que la machine re-
prenne immédiatement son fonctionnement 
normal.
paramètres eNergy saviNg
Cette fonction permet de programmer ju-
squ’à 4 tranches horaires où l’on peut faire 
intervenir les profils d’économie d’énergie 
(Energy Saving et Soft Energy Saving).

rétroéclairage Des paNNeaux Hors 
service
Il est possible de définir si les LEDs d’é-
clairage des panneaux doivent ou non être 
allumées lorsque l’appareil est hors service 
ou lorsqu’on est dans la tranche «Service 
suspendu».
master/slave
Le système de contrôle de l’appareil est 
programmé pour le branchement master/
slave avec d’autres machines.
coNfiguratioN
Cette fonction permet de programmer les 
hiérarchies des rapports master/slave1/sla-
ve2 entre les distributeurs reliés entre eux.
Cet appareil peut être configuré comme 
«Master», c’est-à-dire qu’il prend le con-
trôle du deuxième appareil, ou comme 
«Slave», c’est-à-dire qu’il laisse le contrôle 
à l’autre appareil.
De plus, pour les machines à snack, on 
programmera la numérotation des sélec-
tions à 2 chiffres (XX) ou bien à 3 chiffres 
(0XX ; 9XX).
Par défaut, la fonction master/slave n’est 
pas activée.
slave price HolDiNg (prot. executive)
Si l’on a programmé le système de paie-
ment Executive en mode «Price Holding», 
cette fonction permet aussi de programmer 
le même mode dans le logiciel de la machi-
ne slave.
reNDu Du prix virtuel (prot. exe/bvD)
Dans le cas de sélections associées ou 
virtuelles (dont les menus relatifs sont 
présents sur les appareils slave), cette fon-
ction permet d’établir si l’on souhaite que 
le montant partiel soit retenu (OFF) ou pas 
(ON), lorsque la deuxième sélection/distri-
bution ne fonctionne pas.
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reset miNi slave
Cette fonction permet de mettre à zéro 
toutes les programmations relatives à la 
fonction master/slave sur l’appareil slave.
moNitor slave
Cette fonction permet de faire défiler tou-
tes les informations relatives à un appareil 
«Slave» éventuellement relié.
Lorsqu’on allume l’appareil Slave avec l’af-
ficheur positionné sur cette fonction, l’affi-
cheur montre en séquence les informations 
de l’appareil Slave relatives à :
 -version du logiciel ;
 - type de slave (XX, 0XX, 9XX) ;
 -présence des photocellules détection 
distribution ;
 -nombre de plateaux et de tiroirs ;
 -présence du dispositif de blocage ouvertu-
re du compartiment de prise ;
 - température relevée par la sonde interne.

Pour quitter cette fonction, éteindre l’appa-
reil Master.
afficHer iNformatioNs slave
Fonction non activée sur ce modèle
Cette fonction permet d’afficher la tempéra-
ture instantanée de la machine «slave» 
éventuellement connectée.

matricule appareil
Cette fonction permet de changer le code 
numérique de huit chiffres qui identifie le 
distributeur (par défaut=0).
programmatioN coDe géraNt
Lorsque l’afficheur est positionné sur la fon-
ction «Code gérant» on peut varier le code 
numérique de six chiffres qui identifie les 
groupes de machines (par défaut=0).
Date D’iNstallatioN
Cette fonction permet d’enregistrer la date 
courante du système comme date d’instal-
lation.
La date est imprimée dans l’impression des 
statistiques.
programmatioN coDe macHiNe
Lorsque l’afficheur est positionné sur la 
fonction «Code machine», on peut varier le 
code numérique de huit chiffres qui identifie 
la machine (par défaut=0).
gestioN aspirateur
Cette fonction permet de programmer ou 
pas le fonctionnement continu de l’hélice 
d’aspiration des produits solubles :
 -ON hélice toujours allumée ;
 -OFF hélice allumée seulement pendant 
la distribution et pendant les 30 secondes 
suivantes.

programme filtre eau
Cette fonction permet de régler le nombre 
total de litres du filtre et la quantité moyen-
ne d’eau (en cm3) des sélections.
Les valeurs réglées sont utilisées par le lo-
giciel de l’appareil pour calculer au bout de 
combien de distributions l’appareil délivre 
le message «régénérer l’adoucisseur».
tour iNitial Des groupes
Cette fonction permet de programmer ou 
non la rotation du groupe d’infusion lors de 
l’allumage de l’appareil
 -ON : rotation du groupe d’infusion lors de 
l’allumage de l’appareil ;
 -OFF : aucune rotation du groupe d’infu-
sion lors de l’allumage de l’appareil.
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TEST
DistributioNs De test
Cette fonction permet d’obtenir - la porte 
ouverte et sans introduire le montant - pour 
chaque sélection, la distribution de :
 -sélection complète ;
 -seulement eau ;
 -seulement poudre ;
 -sans accessoires (sans gobelet, sucre et 
spatule) ;
 -seulement accessoires (gobelet, sucre et 
spatule).

foNctioNs spéciales
Cette fonction permet de :
 - libérer une capsule de café ;
 -ouvrir une électrovanne pour permettre 
l’entrée de l’air au cas où il faudrait vider la 
chaudière café pour effectuer l’entretien ;
 -actionner le mécanisme de distribution de 
la spatule : les touches   permettent 
de décrocher les spatules des 2 colonnes 
(avant et arrière) ;
 - installation manuelle chaudière.

autotest 
Cette fonction permet de vérifier, en mode 
semi-automatique, le fonctionnement cor-
rect des dispositifs principaux de l’appareil. 
Lorsqu’on appuie sur la touche de confir-
mation, le message «AUTOTEST» s'affi-
chera en clignotant.
Pour chaque opération il est possible de 
renoncer, en passant à l’opération suivante, 
avec la touche «Quitter» ; si au contraire on 
confirme avec la touche de confirmation, le 
cycle Autotest commence. Certains con-
trôles se font automatiquement, d’autres 
ont besoin de l’actionnement manuel du 
dispositif contrôlé.
En séquence :
 -activation des doseurs électriques pen-
dant 2 secondes ;
 -activation des mixeurs électriques pen-
dant 2 secondes aux différentes vitesses ;
 -distribution d’un gobelet ;
 -distribution d’une spatule ;
 - rotation du groupe d’infusion ; 
 -contrôle poussoir de lavage ;
 -bac à marcs liquides plein; l’appareil reste 
en attente jusqu’à ce qu’on actionne ma-
nuellement le micro «bac à marcs liquides 
plein» ;
 - test LED ; contrôle du fonctionnement du 
rétroéclairage des panneaux frontaux e 
des zones relatives au parcours lumineux 
pour l’utilisateur (introduction des pièces, 
prise de la tasse, prise de la monnaie 
rendue) ;
 -allumage éclairage compartiment de di-
stribution (si présent) ;
 -contrôle clavier ; l’appareil affiche le 
numéro du poussoir qu’il faut presser en 
l’indiquant aussi grâce à l’allumage de la 
LED relative et reste en attente de l’activa-
tion avant de passer à la touche suivante.
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 -contrôle du fonctionnement des sondes 
de température des chaudières ;
 -contrôle du fonctionnement de l’avertis-
seur acoustique (buzzer) ;
 -contrôle du fonctionnement du monnayeur 
;
 -gestion aspirateur ; l’appareil allume et 
éteint l’hélice d’aspiration des poudres ;
 -contrôle du fonctionnement du «micro 
porte ouverte» : l’appareil attend que le 
«micro porte ouverte» soit actionné. 
Actionner le «micro porte ouverte» en 
tournant la clé de la serrure de la porte.
 -contrôle afficheur ; l’appareil allume tous 
les points de l’afficheur pour permettre 
une vérification visuelle du bon fonction-
nement.

STATISTIQUES
Regroupe toutes les fonctions qui concer-
nent les statistiques relatives à l’appareil.
compteur électroNique

afficHer mesures
Un compteur électronique sauvegarde de 
façon regroupée toutes les distributions 
effectuées depuis la dernière mise à zéro.
Permet d’afficher le total des distributions 
effectuées.
réiNitialiser mesures allumage
Permet de mettre à zéro le compteur élec-
tronique lorsque l’appareil est allumé.
afficHer mesures allumage
Active/désactive l’affichage du nombre total 
de distributions effectuées à compter de la 
dernière mise à zéro des statistiques pen-
dant la phase d’allumage de la machine.
eva Dts
protocole De commuNicatioN
Cette fonction permet de décider quel 
protocole de communication utiliser pour la 
communication du dispositif d’acquisition 
des données.
Les protocoles de communications disponi-
bles sont :
DDcmp eNHaNceD
avec les paramètres configurables suivants 
:
 -Pass code : c’est un code alphanuméri-
que (0-9 ; A-F) de quatre chiffres, qui doit 
être le même que le code du terminal de 
transfert de données, pour en permettre 
l’identification. 
Programmation par défaut : 0000
 -Security code : c’est un code alphanuméri-
que qui permet la reconnaissance réci-
proque entre l’appareil et le terminal EVA-
DTS. Programmation par défaut : 0000
 -Fin transmission : si ce paramètre est 
activé, il est en mesure de reconnaître le 
signal de fin de transmission qui est en-
voyé au dernier paquet de données, et 
d’interrompre la transmission de données.
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Dex/ucs
pour ce protocole aucun paramètre confi-
gurable n’est prévu.
traNsmissioN Des DoNNées
Cette fonction permet de sélectionner l’in-
terface de communication à utiliser pour le 
transfert de données. Les interfaces dispo-
nibles sont :
 -« RS232 » et « IrDA » : pour la communi-
cation avec des dispositifs d’acquisition de 
données ;
 -«ALWAYS EVADTS» pour la communica-
tion avec des dispositifs d’acquisition et de 
transmission de données (télémétrie).

eva Dts type
Cette fonction permet de choisir de quelle 
manière gérer la vitesse de communica-
tion avec les dispositifs d’acquisition des 
données :
 -«ENHANCED» : la vitesse de communi-
cation est automatiquement réglée sur la 
vitesse maximum que le dispositif le plus 
lent est en mesure de supporter ;
 -«FIXED» : la vitesse de communication 
est fixe et utilise la vitesse de communica-
tion programmée avec la fonction «bau-
drate».

bauDrate De Démarrage
Programme la vitesse de transmission 
à utiliser au cours des communications 
(2400, 4800, 9600, 19200 bps).
Programmation par défaut : 2400 bps.
coNNexioN
Lorsqu’on active cette fonction, l’appareil 
se met en attente de la connexion à un di-
spositif d’acquisition de données EVADTS.

afficHage Des statistiques géNérales
En appuyant sur la touche de confirmation 
 s’affichent en séquence les données 
mémorisées, c’est-à-dire :
1 - compteur pour chaque sélection ;
2 - compteur en fonction des tranches ho-
raires ;

3 - compteur réductions ;
4 - compteur des pannes ;
5 - données monnayeur.
mise à zéro Des statistiques géNérales
Les statistiques peuvent être mises à 
zéro de façon globale (tous les types de 
données) ou de façon sélective pour :
 -sélections ;
 - réductions-suppléments de prix ;
 -pannes ;
 -données monnayeur.

Appuyer deux fois sur la touche de confir-
mation  pour mettre à zéro les statisti-
ques.
afficHage Des statistiques relatives
En appuyant sur la touche de confirmation 
 s’affichent en séquence les données 
mémorisées, c’est-à-dire :
1 - compteur pour chaque sélection ;
2 - compteur en fonction des tranches ho-
raires ;

3 - compteur réductions ;
4 - compteur des pannes ;
5 - données monnayeur.
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mise à zéro Des statistiques relatives
Les statistiques peuvent être mises à 
zéro de façon globale (tous les types de 
données) ou de façon sélective pour :
 -sélections ;
 - réductions-suppléments de prix ;
 -pannes ;
 -données monnayeurs.

Appuyer deux fois sur la touche de confir-
mation  pour mettre à zéro les statisti-
ques.
auDit protocole bDv
Les données concernant le monnayeur 
sont l’indication en valeur réelle de :
 -Aud. 1 Argent dans les tubes : Argent 
présent à ce moment-là dans les tubes 
rendeurs de monnaie
 -Aud. 2 Argent aux tubes : Argent envoyé 
vers les tubes rendeurs de monnaie
 -Aud. 3 Argent à la caisse : Argent envoyé 
vers la caisse des pièces
 -Aud. 4 Rendu de la monnaie : Total de 
l’argent rendu
 -Aud. 5 Argent distribué : Total de l’argent 
distribué manuellement
 -Aud. 6 Excédent : Argent en excès. Mon-
tants payés en plus par le client, qui n’ont 
pas été rendus (au cas où il n’y a pas d’ar-
gent disponible pour rendre la monnaie)
 -Aud. 7 Total des ventes : Valeur totale des 
ventes
 -Aud. 8 Change exact : Valeur des ventes 
dans la condition «ne rend pas la monna-
ie»
 -Aud. 9 Distributions mixtes : Valeur tota-
le des distributions payées de manière 
différente, par exemple autres types de 
paiement (C.P.C., jeton)
 -Aud. 10 Chargement manuel : Argent in-
troduit dans le monnayeur avec la fonction 
de chargement manuel.

auDit protocole mDb
 -Aud. 1 Argent dans les tubes : Argent 
présent à ce moment-là dans les tubes 
rendeurs de monnaie
 -Aud. 2 Argent aux tubes : Argent envoyé 
vers les tubes rendeurs de monnaie
 -Aud. 3 Argent à la caisse : Argent envoyé 
vers la caisse des pièces
 -Aud. 4 Rendu de la monnaie : Total de 
l’argent rendu
 -Aud. 5 Excédent : Argent en excès. Mon-
tants payés en plus par le client, qui n’ont 
pas été rendus (au cas où il n’y a pas d’ar-
gent disponible pour rendre la monnaie)
 -Aud. 6 Déchargement des tubes : Valeur 
des pièces distribuées dans la fonction 
«gestion tubes»
 -Aud. 7 Chargement des tubes : Valeur des 
pièces encaissées dans la fonction de 
chargement manuel
 -Aud. 8 Ventes en argent comptant : Valeur 
des ventes totales effectuées avec de l’ar-
gent comptant (pièces + billets)
 -Aud. 9 Billets encaissés : Valeur des billets 
encaissés
 -Aud. 10 Recharge clé : Valeur de l’argent 
chargé sur la clé
 -Aud. 11 Vente par clé : Valeur de l’argent 
encaissé par les distributions avec clé
 -Aud. 12 Argent distribué manuellement : 
Valeur des pièces distribuées manuelle-
ment avec le poussoir de distribution des 
pièces sur le monnayeur.
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impressioN 
Si l’on branche une imprimante série 
RS232 avec Baud rate 9600, 8 bit de 
données, aucune parité, 1 bit de stop, au 
port série situé sur la platine des poussoirs, 
il est possible d’imprimer toutes les statisti-
ques décrites aux paragraphe «Affichage 
des statistiques générales» et «Affichage 
des statistiques relatives» ; l’impression 
indique aussi le code machine, la date et la 
version du logiciel.
L’impression des statistiques peut être ef-
fectuée de manière relative ou totale.
Pour brancher l’imprimante faire ce qui suit 
:
- appuyer sur la touche impression confir-
mation  : l’écran affiche la demande de 
confirmation «Confirmer ?» ;

- brancher l’imprimante avant de confirmer ;
- dès qu’on appuie sur la touche de confir-
mation  l’impression commence.

COMMUNICATION
up-key
gestioN setup
upkey -> Distributeur
Cette fonction, après qu’on a inséré l’Upkey 
dans le port prévu sur la platine CPU, per-
met de sélectionner le fichier de setup de 
la liste qui apparaîtra sur l’afficheur ; puis, 
en appuyant sur la touche de confirmation, 
on rechargera dans la machine le fichier de 
setup choisi.
Distributeur ->upkey
Cette fonction, après qu’on a inséré l’Upkey 
dans le port prévu sur la platine CPU, per-
met de sauvegarder sur Upkey un fichier de 
setup avec la configuration présente à ce 
moment sur la machine.
Préciser le nom que l’on souhaite attribuer 
au fichier de setup (par ex. : VMACH000.
STP).
supprimer
Cette fonction permet de supprimer un par 
un les fichiers de setup qui se trouvent sur 
l’Upkey insérée.
supprimer tous
Cette fonction permet de supprimer tous 
les fichiers de setup qui se trouvent sur 
l’Upkey insérée.
gestioN statistiques upkey
Distributeur ->upkey
Si on confirme cette fonction après avoir 
inséré l’Upkey dans la prise prévue située 
sur la platine CPU, on va pouvoir sauve-
garder sur l’Upkey un fichier de statisti-
ques avec toutes les données statistiques 
présentes à ce moment dans la machine, 
en spécifiant le nom que l’on souhaite attri-
buer au fichier (par ex. : VMACH000.STA)
supprimer
Cette fonction permet de supprimer un par 
un les fichiers de statistiques présents sur 
l’Upkey.
supprimer tout
Cette fonction permet de supprimer tous 
les fichiers de statistiques qui se trouvent 
sur l’Upkey insérée.
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PANNES
L’appareil est équipé de différents capteurs 
pour garder sous contrôle les différents 
groupes de fonctions.
Lorsqu’une anomalie est détectée, l’affi-
cheur de la machine montre le type de pan-
ne et l’appareil (ou une partie de l’appareil) 
est mis hors service.
Les pannes détectées sont sauvegardées 
dans des compteurs spéciaux ; les pannes 
gérées par le logiciel peuvent se rapporter 
à des groupes fonctionnels qui ne sont pas 
présents sur votre modèle spécifique ; elles 
sont dans tous les cas énumérées dans le 
menu.
lecture paNNes préseNtes
Lorsque l’afficheur est positionné sur la 
fonction «», en appuyant sur la touche 
de confirmation  on affiche les pannes 
présentes.
S’il n’y a aucune panne présente, la pres-
sion de la touche de confirmation  affi-
chera «Fin».
viDe D’eau
Si pendant une minute le microinterrupteur 
de l’air-break reste fermé, l’électrovanne 
d’entrée de l’eau reste excitée en attente 
du retour de l’eau.
Si est monté sur l’appareil le kit d’alimenta-
tion hydrique à partir d’un réservoir interne, 
la pompe s’éteint.
bac De récupératioN pleiN
Le flotteur du seau marcs liquides est inter-
venu.
air-break
La machine se bloque si, au bout de 10 
sélections, le microinterrupteur n’a jamais 
signalé le manque d’eau.

viDe De gobelets
À l’ouverture du microrupteur de vide go-
belets (IVB), le moteur de changement de 
colonne s’active ; si, après un tour complet, 
le microrupteur ne s’est pas fermé, l’appa-
reil se met hors service.
Si la machine est équipée d’un capteur de 
tasses (en option), la machine affiche le 
message «sans gobelets». 
Avec la fonction prévue, on peut définir si 
cette panne doit bloquer la machine ou la 
laisser disponible pour la vente avec tasse.
traNsporteur De gobelets
La machine se bloque si le transporteur de 
gobelets n’atteint pas le micro (ITB) dans 
un temps préétabli de 15 secondes.
Hélice (compteur volumétrique)
Absence e comptage dans un délai max du 
compteur volumétrique (hélice).
cHauDière iNstaNt
La machine se bloque si, au bout de 20 
minutes de chauffage à partir de l’allumage 
ou à partir de la dernière sélection, l’eau 
de la chaudière boissons solubles n’a pas 
atteint la bonne température.
platiNe macHiNe
Absence de dialogue entre la platine C.P.U. 
et la platine machine.
moNNayeur
La machine se bloque lorsqu’elle reçoit une 
impulsion supérieure à 2 secondes sur une 
ligne de l’accepteur ou que la communica-
tion avec le monnayeur de série n’a pas lieu 
pendant plus de 30 (protocole Executive) 
ou 75 secondes (protocole BDV).
viDe De café
Si, au bout de 36 tentatives, aucune capsu-
le n’est détectée dans la chambre de posi-
tionnement (voir chapitre fonctionnement 
du système d’orientation), les sélections à 
base de café sont automatiquement désac-
tivées.
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DistributioN café lvz (capsules)
Si, après avoir libéré la capsule, la photo-
cellule de la chambre de positionnement 
signale encore la présence d’une capsule, 
l’appareil effectue une rotation du groupe et 
une seconde tentative de distribution. Si le 
signal de présence des capsules persiste 
au bout de deux tentatives de distribution, 
les sélections à base de café se bloquent 
avec le message «Panne distribution café».
groupe café lvz
Est dû à un blocage mécanique du groupe 
d’infusion à capsules.
La machine ne se bloque pas mais les 
sélections à base de café en capsules se 
désactivent.
blocage capsules
Si le moteur du système de recherche des 
capsules ne revient pas dans sa position au 
bout de 8 secondes, le sens de rotation est 
inversé pendant 8 secondes supplémentai-
res.
S'il ne revient toujours pas dans sa posi-
tion, les sélections à base de café en cap-
sules sont mises hors service.
DoNNées ram
Une ou plusieurs zones de la mémoire 
RAM contiennent des données altérées qui 
ont été corrigées par les valeurs de défaut.
La machine continue à fonctionner mais il 
est préférable de procéder à son initialisa-
tion dès que possible. 

cHauDière espresso
La machine se bloque si, au bout de 10 
minutes de chauffage à partir de l’allumage 
ou à partir de la dernière sélection, l’eau 
de la chaudière espresso n’a pas atteint la 
température.
DistributioN gobelet
Si la photocellule du capteur de tasse est 
montée, au bout de trois essais non réus-
sis de distribution des gobelets, l’afficheur 
montre le message «Sans gobelets». La 
fonction spéciale permet de définir si la 
panne doit bloquer la machine ou la laisser 
disponible à la vente avec tasse.
Doseur électrique ...
Si l’absorption de courant d’un doseur élec-
trique ne rentre pas dans la gamme de va-
leurs par défaut, alors toutes les sélections 
où le doseur est impliqué sont désactivées.
mixeur électrique ...
Si l’absorption de courant d’un mixeur élec-
trique ne rentre pas dans la gamme de va-
leurs par défaut, alors toutes les sélections 
où le mixeur est impliqué sont désactivées.
pompe ...
Si l’absorption de courant d’une pompe 
ne rentre pas dans la gamme de valeurs 
par défaut, alors toutes les sélections où la 
pompe est impliquée sont désactivées.
sHort circuit mosfet
Si un dispositif de contrôle des moteurs 
en courant continu présents sur la platine 
des actionnements (mosfet) reste activé, la 
machine tombe en panne. 
sHort circuit
Si le logiciel détecte un court circuit sur 
un des moteurs en courant continu relié à 
la platine des actionnements, l’écran af-
fiche cette panne. ll est possible que soit 
détectée en même temps une panne sur un 
des moteurs en courant continu.
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paNNe sucre/spatules
Si l’absorption de courant du moteur en 
courant continu ne rentre pas dans la gam-
me des valeurs par défaut, l’écran affiche 
cette panne. Il est possible de distribuer 
des boissons sans sucre.
paNNe eau
La panne d’eau est déclarée durant la veille 
du distributeur si l’électrovanne d’entrée 
de l’eau est activée pendant un temps total 
supérieur à 20”.
En présence d’une panne d’eau, il est pos-
sible de rétablir le service manuellement en 
appuyant sur une touche du clavier. L’élec-
trovanne d’entrée de l’eau est alimentée 
pendant un temps maximum de 20” ; si 
le niveau n’est pas atteint, l’électrovanne 
se ferme et la panne d’eau est signalée à 
nouveau. 
Attendre 30 minutes avant d’effectuer 2 
autres tentatives de rétablissement. À la 
4ème tentative, l’électrovanne se désactive 
de façon permanente (il faut alors éteindre/
rallumer l’appareil pour pouvoir faire 3 au-
tres tentatives, ou remettre à zéro la panne 
dans le menu de programmation).

mise à zéro
Si l’on confirme cette fonction, toutes les 
pannes éventuellement présentes sont 
mises à zéro.
cHroNologie Des paNNes 
Il est possible d’afficher les 16 dernières 
pannes, de la plus récente à la plus ancien-
ne, en agissant sur les touches de défile-
ment  et  ; s’affichent également la date 
et l’heure de l’intervention, et si la panne 
est encore active ou pas (ON/OFF), con-
formément aux données contenues dans le 
data audit EVADTS.
mise à zéro cHroNologie Des paNNes 
En confirmant cette fonction, toutes les 
pannes présentes dans la liste «Chronolo-
gie des pannes» sont mises à zéro.

 -
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Chapitre 3
Entretien

Il est nécessaire de faire vérifier au moins 
une fois par an par des techniciens spécia-
lisés que l’appareil est en bon état de mar-
che et qu’il répond aux normes sur ce type 
d’installations.
 Toujours débrancher l’appareil du 
réseau avant d’effectuer des opérations 
d’entretien qui demandent le démonta-
ge de composants.
Les opérations qui sont décrites ci-dessous 
ne doivent être exécutées que par des 
opérateurs ayant une connaissance spéci-
fique du fonctionnement de l’appareil, tant 
du point de vue de la sécurité électrique 
que du point de vue des normes sur la 
santé.
 Pendant les opérations d’entretien 
de la machine, utiliser des gants et des 
chaussures de travail conformes à la 
loi et classés comme équipements de 
protection individuelle (ÉPI).

Les ÉPI doivent être aptes à protéger 
des risques mécaniques (coupures, 
égratignures, écrasements, etc.) et 
physiques (eau chaude, etc.).

 La machine possède des LED d’é-
clairage (compartiment de distribution, 
panneaux décoratifs, etc.) ; normale-
ment la lumière émise par les LED est 
voilée par des panneaux (absence de 
risque ou risque exempt).

 Si, pour une raison quelconque, l’é-
clairage est en fonction sans les panne-
aux (risque modéré), éviter de fixer les 
sources de lumière.

INTERRUPTEUR PORTE
À l’intérieur de l’appareil ne restent 
sous tension que les pièces protégées 
par des carters et marquées par le 
symbole.

 

Avant d’enlever ces carters, il est 
nécessaire de débrancher du réseau le 
câble d’alimentation.
Pour mettre sous tension la machine avec 
la porte ouverte, il suffit de mettre la clé jau-
ne dans la fente de l’interrupteur porte.
 Toutes les opérations qui exigent 
que l’appareil soit sous tension avec la 
porte ouverte doivent être exécutées 
EXCLUSIVEMENT par des opérateurs 
qualifiés et informés des risques que 
cette condition comporte.

1

Fig. 27
1. Interrupteur porte
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GROUPE D’INFUSION CAPSULES
Toutes les 5 000 distributions, changer le 
filtre perforateur. 
Il est dans tous les cas nécessaire 
de démonter et de désinfecter le filtre 
supérieur, le filtre perforateur et la chambre 
d’infusion au moins tous les 6 mois. 
Lorsqu’on arrive à plus de 5 000 distribu-
tions, en rentrant dans le menu «Char-
geur», on lit sur l’afficheur le message 
«Vérifier filtre», avec le nombre de sélec-
tions effectuées après le dernier change-
ment de filtre. 
Après le changement, appuyer sur la tou-
che “Confirmation” pour mettre à zéro le 
compteur.
Pour exécuter les opérations d’entretien, 
agir de la façon suivante :
- débrancher du piston supérieur le tuyau 
en téflon de connexion avec la chaudière 
et le tuyau d’actionnement hydraulique du 
piston, en agissant sur les anneaux co-
lorés ;
 -débrancher le connecteur du tuyau 
chauffé de distribution café ;
 -dévisser le pommeau qui fixe le groupe à 
la tablette et extraire le groupe café ;
 -enlever les bagues d’arrêt et ôter la bielle ;
 -ôter la bague et enlever le petit piston 
éjecteur ;
 -enlever les chariots antérieur et postérieur 
et les leviers d’éjection capsule ;
 -avec un tournevis, enlever les 4 vis de 
fixation de la chambre et ôter le filtre per-
forateur ;
 -démonter le piston supérieur ;
 -démonter le filtre et le joint du piston.

Immerger pendant 20’ les composants 
démontés du groupe dans une solution d’e-
au bouillante et détergente pour machines 
à café.
Rincer abondamment, essuyer tous les 
éléments et les remonter en suivant l’ordre 
contraire, en faisant particulièrement atten-
tion à :
 - faire correspondre les deux encoches de 
repère et réintroduire le groupe café ;
 -vérifier si les joints sont efficaces.

Remplacer dans tous les cas le filtre perfo-
rateur.

Important !!!

Au cours du remontage, vérifier que le 
pivot de la manivelle du motoréducteur 
s’insère bien dans son siège.
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Fig. 28
1. Raccord rapide tuyau d’infusion
2. Piston hydraulique
3. Filtre supérieur
4. Petit piston éjecteur
5. Vis de fixation chambre d’infusion
6. Pommeau de fixation du groupe
7. Bague de fixation piston éjecteur
8. Manivelle du motoréducteur
9. Pivot manivelle
10. Encoches de repère
11. Filtre perforateur
12. Chariot
13. Levier d’éjection capsule
14. Bielle
15. Bagues de fixation bielle
16. Raccord rapide piston hydraulique
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OPÉRATIONS PÉRIODIQUES
Cette section indique les points criti-
ques potentiels et fournit des indica-
tions pour vérifier l’éventuelle proliféra-
tion bactérienne.

En fonction des normes en vigueur 
en matière de santé et de sécurité, 
l’opérateur de l’appareil doit appliquer 
les procédures d’auto-contrôle, con-
formément à ce qui est prévu par la 
Directive HACCP (Hazard Analisys Criti-
cal Control Point) et par les législations 
nationales.
Au moins une fois par an, ou plus fréquem-
ment, en fonction de l’utilisation de l’appa-
reil et de la qualité de l’eau en arrivée, net-
toyer et désinfecter tout le circuit et toutes 
les parties en contact avec les aliments.
 Avant le nettoyage, se laver les mains 
et porter des gants à usage unique : 
l’utilisation de gants ne remplace pas le 
lavage des mains.

DÉSINFECTION
 -Tous les composants en contact avec les 
aliments, y compris les tuyaux, doivent 
être enlevés de l’appareil et intégralement 
démontés ;
 - tous les résidus et les pellicules visibles 
doivent être enlevés mécaniquement en 
utilisant au besoin des écouvillons et des 
brosses ;
 -plonger les composants pendant au moins 
20 minutes dans une solution désinfectan-
te ;
 -nettoyer les surfaces internes de la machi-
ne avec la même solution désinfectante ;
 - rincer abondamment et remonter toutes 
les parties.

Avant de remettre l’appareil en fonction, 
il faudra dans tous les cas ré-exécuter 
les opérations de désinfection, avec les 
composants montés, qui sont décrites 
dans le chapitre «Désinfection mixeurs 
et circuits alimentaires».
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Fig. 29
1. hélice mixeur
2. convoyeur poudres
3. entonnoir des poudres
4. buse poudre soluble
5. becs d’entrée eau mixeur
6. joint presse-étoupe
7. bride de fixation mixeur
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mixeurs
Procéder comme indiqué ci-après :
1. débrancher les tuyaux des connexions 

des mixeurs ;
2. tourner la bague de fixation du mixeur 

dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre et retirer le mixeur ; 
veiller à la refermer complètement au 
moment du remontage ;

3. séparer l’entonnoir de poudre soluble, le 
tiroir de dépôt des poudres et l’entonnoir 
d’eau ;

4. démonter les hélices : exercer une légère 
traction pour les libérer ;
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Fig. 30
1. hélice mixeur
2. joint presse-étoupe
3. déchargement arbre
5. immerger les composants pendant envi-

ron 20’ dans un bac contenant la solution 
désinfectante préalablement préparée. 
Laver tous les composants avec des pro-
duits désinfectants (en suivant le dosage 
indiqué par le producteur), en ayant soin 
d’enlever mécaniquement les résidus et 
les pellicules visibles avec, au besoin, 
des écouvillons et des brosses ;

6. vérifier l’état d’usure du joint d’étanchéité 
de l’arbre du mixeur électrique. 
S’il est usé, déchiré et/ou sans élasticité, 
le remplacer ;

7. remonter les tiroirs de dépôt des poudres 
et les entonnoirs de poudre après les 
avoir soigneusement rincés et essuyés ; 

8. repositionner le mixeur. 
Vérifier que l’entonnoir d’eau est cor-
rectement branché ;

Fig. 31

9. tourner la bague de fixation de l’enton-
noir d’eau dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour fixer le mixeur à l’ap-
pareil.

Après avoir remonté les pièces, il est 
dans tous les cas nécessaire :  
d’effectuer le lavage des mixeurs, d’ajouter, 
dans les différents entonnoirs, quelques 
gouttes de la solution désinfectante et de 
procéder à un rinçage abondant pour enle-
ver tout éventuel résidu de la solution uti-
lisée.
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Nettoyage Des bacs Des proDuits
Procéder comme indiqué ci-après :
1. enlever les bacs de l’appareil ;
2. démonter les buses de sortie du produit 

et enlever les vis sans fin du côté po-
stérieur du bac ;

3. nettoyer tous les éléments avec une 
solution d’eau chaude et des produits 
désinfectants ; essuyer soigneusement 
les éléments.

4 

5 

2 

3 

3 

8 

7 

6 

1 

2 

9 

Fig. 32
1. Base bac 2 L
2. Roues dentées
3. Pivots pour roue
4. Bac de 2 L
5. Ressort batteur
6. Couvercles bacs
7. Bac de 4 L
8. Vis sans fin
9. Buse poudre
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DISTRIBUTEUR DE GOBELETS
Le distributeur de gobelets est conçu de 
façon à pouvoir être démonté facilement 
pour les opérations d’entretien.
Il est possible de démonter sans aucun 
outil chaque colonne de la tourelle porte-
gobelets et l’anneau de distribution, après 
les avoir démontés de l’appareil. 
L’anneau de distribution des gobelets n’a 
pas besoin d’être ouvert pour procéder au 
nettoyage normal.

Fig. 33
1. Tourelle porte-gobelets
2. Colonne extractible
3. Vis sans fin distributiongobelets
4. Support vis sans fin
5. Engrenage d’actionnement

Lorsqu’il est nécessaire d’intervenir, lors du 
remontage, veiller à :
 -aligner l'encoche sur l’engrenage d’acti-
vation du microrupteur avec la flèche du 
support des vis sans fin ;
 - respecter l’orientation des vis sans fin 
comme indiqué ;
 - tester la distribution des gobelets pour 
vérifier que le positionnement des vis sans 
fin est correct.

1

2

Fig. 34
1. encoche de repère
2. engrenage d’actionnement
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ENTRETIEN DES CHAUDIÈRES
En fonction de la dureté de l’eau du réseau 
et du nombre des sélections effectuées, il 
est nécessaire de procéder périodiquement 
au détartrage de la chaudière.
Cette opération doit être effectuée 
exclusivement par des techniciens qua-
lifiés.
Pour exécuter le détartrage, démonter la 
chaudière de l’appareil.
Pour le détartrage, utiliser uniquement des 
produits biodégradables, non toxiques et 
non agressifs.
Rincer abondamment avant de remonter 
les éléments.
Au cours du remontage vérifier que :
 - les contacts électriques (bornes, faston 
etc.) sont parfaitement secs et bien con-
nectés ;
 -Les thermostats de sécurité et d’anti-
ébullition sont correctement placés et 
connectés ;
 -Les connexions hydrauliques sont cor-
rectes.

Important !!!
Si, pour quelque raison que ce soit, il se 
produit un fonctionnement du système de 
chauffage de la chaudière alors qu’il n’y 
a pas d’eau, avant de remettre l’appareil 
en service il faudra vérifier si la sonde de 
température de la chaudière fonctionne 
correctement.
Si le chauffage à sec continue jusqu'à 
l'intervention du thermostat de sécurité, 
la sonde de température chaudière sera 
irrémédiablement endommagée, et il sera 
indispensable de la remplacer.

DémoNtage pompes cHauDière solubles
Les pompes sont fixées au couvercle avec 
un raccord à baïonnette.
Pour les démonter :
1. débrancher le connecteur ;
2. faire tourner la pompe en forçant légère-

ment pour dépasser le blocage à déclic.
Le sens de rotation est alternativement 
dans le sens des aiguilles d’une montre et 
en sens contraire.
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Fig. 35
1. Thermostats anti-ébullition (à réarmement 

manuel)
2. Tuyau de «trop plein»
3. Thermostat de sécurité (à réarmement manuel)
4. Pompes de distribution
5. Bornes de la résistance de la chaudière
6. Connecteurs électriques chaudière
7. Raccord à baïonnette
8. Siège pompes de distribution
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PROTECTION THERMIQUE 
CHAUDIÈRES
En cas d’intervention, vérifier et élimi-
ner la cause de l’avarie avant de rétablir 
les thermostats manuellement.

cHauDière solubles
Les thermostats anti-ébullition (à réarme-
ment manuel) désactivent la résistance de 
la chaudière après une panne du système 
de contrôle.
Les thermostats anti-ébullition s’activent 
lorsque, par ébullition, la vapeur se con-
dense dans le tuyau de trop plein. Les ther-
mostats sont étalonnés pour intervenir dès 
que la température dépasse 80°C.
Le thermostat de sécurité (à réarmement 
manuel) désactive la résistance de la 
chaudière après une panne du système de 
contrôle de la température et la non-inter-
vention des thermostats anti-ébullition.
Le thermostat de sécurité intervient (avec 
une température dépassant 105°C) pour 
prévenir le chauffage de la chaudière à sec.
cHauDière espresso
La chaudière espresso a un thermostat de 
sécurité à contact qui désactive la résistan-
ce de la chaudière au cas où la températu-
re dans la chaudière dépasse 125°C.
Pour rétablir le thermostat de sécurité, 
appuyer sur le poussoir situé sur le thermo-
stat.
Important !!!
Au cas où un des thermostats de sécurité 
intervient, la sonde de température chau-
dière sera endommagée irréversiblement, 
et il sera indispensable de la remplacer.

FONCTION DES PLATINES 

CONFIGURATION PLATINES 
ÉLECTRONIQUES
Les platines électroniques sont conçues 
pour pouvoir être utilisées sur différents 
modèles de machines.
S’il est nécessaire de les remplacer, ou 
bien pour changer les performances de 
l’appareil, il faudra vérifier la configura-
tion des platines et télécharger le logiciel 
adéquat.
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Fig. 36
1. Fusible du transformateur
2. Fusible du transformateur
3. Filtre anti-parasites
4. Prise toujours sous tension (2A max)
5. Fusible de réseau
6. Transformateur
7. Relais d’activation chauffage chaudière solubles
8. Platine des actionnements
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PLATINE CPU
La platine CPU (Central Process Unit) 
préside la gestion de tous les utilisateurs 
prévus pour la configuration maximum et 
gère les signaux entrants du clavier et du 
système de paiement et la platine des ac-
tionnements.
Pendant le fonctionnement, les LEDs don-
nent les indications suivantes :
- la LED 3 verte (26) clignote pendant le 
fonctionnement normal de la platine CPU ;

- la LED jaune (28) s’allume lorsqu’il y a un 
courant de 5 Vdc ;

- la LED rouge (27) s’allume s’il y a, pour 
une raison quelconque, un reset du logi-
ciel.
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Fig. 37
1. Levier de récupération pièces 
2. Glissière des pièces
3. Poussoir « Programming »
4. Platine C.P.U.
5. Poussoir lavage mixeurs
6. Platine afficheur
7. Port série RS232
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Fig. 38
1. Micro porte (sur option)
2. Accepteurs
3. Barrette batterie (2-3)
4. Vers la platine des poussoirs/LED
5. Non utilisé
6. Barrette JP4 WDI (fermée)
7. Up-key
8. Clavier de sélection numérique (sur option)
9. Poussoir entrée programmation SW1
10. Afficheur graphique
11. Non utilisé
12. Port série RS232
13. Paiements EXE/BDV
14. Paiements MDB
15. Can-bus
16. Can-bus
17. Barrette Can-bus JP1 (fermée)
18. Buzzer
19. Non utilisé
20. Non utilisé
21. Non utilisé
22. Expansion données RAM (sur option)
23. Alimentation 34 Vdc
24. Connexion éclairage porte
25. Parcours lumineux et compteur de distributions
26. LED verte DL3 «RUN»
27. LED rouge DL2 «RESET»
28. LED JAUNE DL1 «+5V»
29. Vers le poussoir de programmation externe et 

de lavage
30. Batterie
31. Non utilisé
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mise à jour Du logiciel
L’appareil est équipé de Flash EPROM qui 
permettent la réécriture électriquement.
Avec un programme spécial et un système 
adapté (personal computer ou ordinateur 
de poche), il est possible de remplacer le 
logiciel de gestion de l’appareil sans devoir 
changer les EPROM.
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PLATINE DES ACTIONNEMENTS
Cette platine sert à activer, par relais, les 
utilisateurs et, directement, les moteurs en 
courant continu. Elle gère les signaux qui 
proviennent des cames et/ou des microrup-
teurs sur les différents utilisateurs. 
La platine est alimentée à 24 Vac.
Le logiciel de gestion de la platine est di-
rectement chargé (par RS232) sur le micro-
processeur.
 -La LED 3 verte (27) clignote pendant le 
fonctionnement normal de la platine.
 -La LED 6 verte (33) indique la présence 
de 5 Vcc.
 -La LED 4 rouge (19) s’allume au cours de 
la mise à zéro de la platine.
 -La LED 2 rouge (8) indique l’état de fon-
ctionnement de la résistance de la chau-
dière espresso.
 -La LED 1 rouge (9) indique l’état de fon-
ctionnement de la résistance de la chau-
dière des solubles.
 - la LED 8 verte (29) indique les impulsions 
du compteur volumétrique (s’il est monté).
 - la LED 5 verte (5) indique la présence de 
34 Vdc.
 - la LED 7 verte (24) indique la présence de 
34 Vdc réglés. 

FONCTIONS DES RELAIS (voir schéma électri-
que)
RL1 = PM
RL2 = ESP1
RL3 = MTP
RL4 = ESC
RL5 = ER
RL6 = M
RL7 = EEA
RL8 = MTP
RL9 = MSB
RL10 = MSCB
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Fig. 39
1. Aspiration vapeurs
2. Bobine relais de sécurité 34 Vdc
3. Alimentation 34 Vdc de la CPU
4. Alimentation 34 Vdc de la CPU
5. LED 5
6. Groupe d’infusion
7. Vers la platine expansion relais
8. LED 2
9. LED 1
10. Non utilisé
11. Non utilisé
12. Platines de contrôle chaudières et sondes de 

température
13. Barrette can bus JP1 (fermée)
14. CAN bus
15. CAN bus
16. Utilisateurs
17. Utilisateurs
18. Non utilisé
19. LED 4
20. Non utilisé
21. Input et output 24 V
22. Doseurs électriques
23. Relais de sécurité 34 Vdc
24. LED 7
25. Mixeurs électriques
26. Électrovannes
27. LED 3
28. Connecteur programmation platine (RS232)
29. LED 8
30. Non utilisé
31. Input
32. Input
33. LED 6
34. Alimentation 24 Vca
35. Non utilisé
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PLATINE DE CONTRÔLE DE 
CHAUDIÈRE ESPRESSO
Cette platine contrôle l’intervention de la 
résistance de la chaudière espresso.
La platine est positionnée dans la tablette 
espresso.

J1

J2

1

2

Fig. 40
1. Vers la platine des actionnements
2. Connecteur à la résistance chaudière

RELAIS DE CONTRÔLE 
CHAUDIÈRE SOLUBLES
Ce relais contrôle l’intervention de la rési-
stance de la chaudière solubles.

PLATINE RÉGULATEUR DE 
COURANT
La platine du régulateur de courant fournit 
un courant continu aux LEDs d’éclairage.
Cette platine permet une luminosité con-
stante des panneaux esthétiques.
La platine est positionnée en bas dans l’e-
space du monnayeur.

111

J1J1J1

GND
ON / OFF
Vcc

GNDGND
ON / OFFON / OFF
VccVcc

J2J2J2
111

A1 K1 A2 K2 A3 K3A1A1 K1K1 A2A2 K2K2 A3A3 K3K3

1 2
Fig. 41
1. Vers la platine CPU
2. Vers les LEDs d’éclairage

PLATINE ÉCLAIRAGE 
COMPARTIMENT
La platine fournit un courant continu à la 
LED d’éclairage de l’espace de distribution.
La platine est positionnée dans l’espace où 
est logé le capteur de tasse.

1 2

Fig. 42
1. Vers la platine des actionnements
2. Vers la LED éclairage du compartiment
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circuit HyDraulique

1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

Fig. 1
1. seau marcs liquides
2. air-break
3. chaudière solubles
4. mixeurs
5. électrovanne entrée eau
6. becs
7. groupe d’infusion capsules
8. pompe café
9. compteur volumétrique
10. chaudière café -
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ESPACE POUR LÉGENDE SCHÉMAS

TRADUCTIONS SUR FICHIER EXCEL





ESPACE POUR LÉGENDE SCHÉMAS

TRADUCTIONS SUR FICHIER EXCEL



Le fabricant se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques des machi-
nes qui sont présentées dans cette publication ; en outre, il décline toute responsabilité 
face à d’éventuelles inexactitudes imputables à des erreurs d’impression et/ou de tran-
scription contenues dans cette publication.
Les améliorations ultérieures, les ajustements apportés aux machines n’obligent pas le 
fabricant à intervenir sur les machines précédemment fournies, ni à mettre à jour la docu-
mentation technique correspondante qui les accompagne. 
Les instructions, dessins, tableaux et informations généralement contenus dans cette 
brochure sont de nature confidentielle et ne peuvent être reproduits intégralement ou 
partiellement ni communiqués à des tiers sans l’autorisation écrite du fabricant qui en est 
le propriétaire exclusif.
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