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IT La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l’esclusiva 
responsabilità del fabbricante. Si dichiara che l’apparecchiatura, descritta 
nella targhetta di identificazione, è conforme alle disposizioni legislative delle 
Direttive Europee e successive modifiche ed integrazioni.
Vengono riportate le norme armonizzate o le specifiche tecniche (designa-
zioni) che sono state applicate in accordo con le regole della buona arte in 
materia di sicurezza in vigore nella UE.

EN This declaration of conformity is issued under the manufacturer’s sole 
responsibility. It is declared that the equipment described by the identification 
plate is in compliance with the legal provisions of the European Directives as 
well as its subsequent amendments and supplements.
The harmonised standards or the technical specifications (designations) ap-
plied in compliance with the safety rules of good practice in force in the EU are 
stated herein.

FR La présente déclaration de conformité est délivrée sous la responsabilité 
exclusive du fabricant. On déclare que l’appareillage décrit sur la plaquette 
d’identification est conforme aux dispositions législatives des Directives 
européennes et leurs modifications et intégrations ultérieures. Sont indiquées 
les normes harmonisées ou les spécifications techniques (désignations) qui 
ont été appliquées conformément aux bonnes règles de l’art en matière de 
sécurité en vigueur dans l’UE.

ES La presente declaración de conformidad se entrega bajo la exclusiva respon-
sabilidad del fabricante. Se declara que el aparato, descripto en la etiqueta de 
identificación, es conforme con las disposiciones legislativas de las Directivas 
Europeas y con sus sucesivas modificaciones e integraciones.
Se indican las normas armonizadas o las especificaciones técnicas (designacio-
nes) que han sido aplicadas de acuerdo con las reglas del buen arte en materia 
de seguridad en vigencia en la UE.

DE Diese Konformitätserklärung wurde unter ausschließlicher Verantwor-
tung des Herstellers verfasst. Es wird erklärt, dass das auf dem Typenschild 
beschriebene Gerät den gesetzlichen Bestimmungen der Europäischen 
Richtlinien und anschließenden Änderungen und Ergänzungen entspricht. Es 
werden die harmonisierten technischen Spezifikationen (Bestimmungen) auf-
geführt, die gemäß den Regeln der Kunst hinsichtlich den in der EU geltenden 
Sicherheitsnormen angewendet wurden.

PT A presente declaração de conformidade é emitida sob exclusiva respon-
sabilidade do fabricante. Declara-se que o equipamento, descrito na placa 
de identificação, está em conformidade com as disposições legislativas das 
Diretivas Europeias e sucessivas modificações e integrações. São indicadas 
as normas harmonizadas ou as especificações técnicas (designações) que 
foram aplicadas de acordo com as regras de boa engenharia em matéria de 
segurança, em vigor na UE.

Direttive europee
European directives

Sostituita da
Repealed by

Norme armonizzate / Specifiche tecniche 
Harmonised standards / Technical specifications

2006/95/CE 2014/35/EU (LVD) EN 60335-1:2012 + A11:2014
EN 60335-2-75:2004 + A1:2005 + A11:2006 + 
A2:2008 + A12:2010

EN 62233:2008

2006/42/EC (MD) EN60335-1:2012+A11:2014

97/23/EC 2014/68/UE (PED) EN60335-1:2012+A11:2014

2004/108/EC 2014/30/EU (EMC) EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013
EN 61000-3-11:2001

2002/72/CE+2008/39/CE

EC 1935/2004 EN16889:2016 EDQM Practical Guide CM/RES (2013)9

EC10/2011 EC10/2011+UE2016/1416

EC 2023/2006 (GMP)

2002/95/EC 2011/65/UE (RoHS) EN 50581:2012

2002/96/CE 2012/19/UE (WEEE)

2014/53/EU * (RED) EN62311:2008
EN60335-1:2012+A11:2014
EN60335-2-75:2004+A1:2005+A11:2006 
+A2:2008+A12:2010

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012
ETSI EN 301 328 V2.1.1:2016

ANDREA ZOCCHI
  

C.E.O

Il fascicolo tecnico è costituito e disponibile presso: 
The technical file is compiled and available at: Evoca S.p.A.

NL Deze verklaring van overeenstemming wordt uitsluitend onder de 
verantwoordelijkheid van de fabrikant verstrekt. Men verklaart dat het ap-
paraat, beschreven op het identificatieplaatje, overeenstemt met de wettelijke 
bepalingen van de Europese Richtlijnen en daaropvolgende wijzigingen en 
aanvullingen.Hierna worden de geharmoniseerde normen of de technische 
specificaties (aanwijzingen) aangegeven die toegepast werden in overeen-
stemming met de regels van de goede techniek op gebied van veiligheid, die 
in de EU van kracht zijn.

DA Denne overensstemmelseserklæring udstedes ene og alene på fabrikan-
tens ansvar. Det erklæres hermed, at apparaturet, der er beskrevet på udsty-
rets typeskilt, opfylder de lovgivningsmæssige i krav i de europæiske direktiver 
samt senere ændringer og tilføjelser. De anvendte harmoniserede standarder 
eller tekniske specifikationer (betegnelser), som er anvendt i overensstemmel-
se med reglerne i de tekniske sikkerhedsforskrifter gældende i EU.

SV Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas av tillverkaren på dennes 
egna ansvar. Vi försäkrar att utrustningen, som beskrivs på märkskylten, 
överensstämmer med lagar och författningar i EU-direktiven och i ändrad och 
kompletterad lydelse. Harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer 
(beteckningar) återges som har tillämpats enligt sunda tekniska principer i frå-
ga om säkerheten som gäller inom EU och som anges i listan på samma sida.

FI Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus annetaan valmistajan yksinomaisen 
vastuun alla. Vakuutamme, että arvokilvessä kuvattu laite vastaa neuvoston 
direktiivejä sekä niihin liittyviä muutoksia ja täydennyksiä. Lisäksi annetaan 
yhdenmukaistetut standardit tai tekniset erittelyt (käyttötarkoitukset), joita on 
sovellettu EU-maissa, voimassa olevien turvallisuutta koskevien valmistukseen 
liittyvien määräysten ohella.

NO Denne samsvarserklæringen er utferdiget under eneansvar av produ-
senten. Det erklæres at apparatet, beskrevet på typeskiltet, er i samsvar med 
gjeldende europeiske direktiver og senere endringer og tillegg. Harmoniserte 
standarder eller tekniske spesifikasjoner (betegnelser) anvendt i samsvar med 
EUs gjeldende sikkerhetsregler er angitt.

RU Настоящая декларация соответствия выдается только под экс-
клюзивной ответственностью изготовителя. Свидетельствуется, что 
оборудование, описанное в идентификационной табличке, соответствует 
законодательным положениям Европейских Директив, а также после-
дующим изменениям и дополнениям. Приводятся гармонизированные 
нормы или технические спецификации (указания), которые были при-
менены в соответствии с правилами качественного выполнения работ в 
отношении безопасности, действующими в ЕС.

*Solo con moduli radio di Evoca S.p.A. / Only with radio modules of Evoca S.p.A.
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Déclaration de conformité
La déclaration de conformité est 
délivrée sous la responsabilité 
exclusive du fabricant. 
La déclaration de conformité aux 

directives et normes européennes, telle 
que requise par la législation en vigueur, 
est indiquée sur la première page de ce 
manuel qui fait partie intégrante de l’appa-
reil.
 -Aux dispositions législatives des Direc-
tives européennes en vigueur (avec leurs 
modifications et intégrations successives)
 -Aux normes harmonisées en vigueur
 -Aux spécifications techniques (désigna-
tions) qui ont été appliquées conformé-
ment aux bonnes règles de l’art en matière 
de sécurité en vigueur dans l’UE et spéci-
fiées sur celle même page.

IntégratIon modules radIo
Conformément à l’Article 17 de la Directive 
2014/53/UE (RED), le fabricant effectue 
l’évaluation de conformité de l’appareillage 
radio par rapport aux exigences essen-
tielles de l’Article 3 de cette Directive. 
La procédure d’évaluation de conformité 
utilisée peut être choisie par le fabricant 
lui-même.
Au cas où un module radio serait intégré ou 
utilisé dans un appareillage «non radio», 
le sujet qui intègre le module devient le 
fabricant du produit final; il est donc tenu 
d’effectuer l’évaluation de conformité du 
produit final aux exigences essentielles de 
la Directive 2014/53/UE (RED).
En effet l’intégration de modules radio dans 
d’autres produits est en mesure d’influen-
cer la conformité du produit final aux exi-
gences essentielles de la Directive.

défInItIons légIslatIves
Le fabricant est une personne physique ou 
morale qui fabrique un appareillage radio 
et/ou du matériel électrique, ou qui les fait 
concevoir ou fabriquer ou commercialiser 
en y appliquant sa propre marque ou son 
nom.
Un importateur ou distributeur qui dis-
tribue sur le marché un appareillage radio 
ou du matériel électrique en y appliquant 
son propre nom ou sa marque en devient le 
fabricant.
Un importateur ou distributeur qui fait 
des modifications à des appareillages radio 
ou à du matériel électrique déjà dans le 
commerce et qui en conditionne la confor-
mité aux directives spécifiées est considéré 
comme leur fabricant; par conséquent il 
doit prendre à sa charge les obligations 
correspondantes prévues par les directives 
indiquées.

Symboles
A l’intérieur des appareils, en fonction des 
modèles, on peut trouver les symboles sui-
vants (avertissements de danger):

Attention tension dangereuse
Couper la tension avant d’enle-
ver le carter
Pour réduire le risque d’incen-
die ou d’électrocutions, ne pas 
enlever le couvercle. Il n’y a, à 
l'intérieur, aucune pièce répa-
rable par l'utilisateur.
Les réparations doivent être 
effectuées uniquement par du 
personnel de service autorisé.
Attention
Danger d’écrasement des 
mains

Attention
Surface chaude

Les avertissements de danger doivent 
être lisibles et visibles; il ne faut pas les 
cacher ni les enlever. Il faut remplacer 
les étiquettes endommagées ou illi-
sibles.



Avertissements 
Ce document, destiné au personnel tech-
nique, est disponible chez le fabricant en for-
mat électronique (zone réservée du site web).
pour l’InstallatIon

L’installation et les opérations d’entre-
tien successives doivent être effec-
tuées par des techniciens spécialisés 
et instruits sur l’usage de cet appareil, 
suivant les normes en vigueur.
L’emploi de kits et/ou d’accessoires non 
approuvés par le fabricant ne garantit pas 
le respect des standards de sécurité, en 
particulier pour les parties sous tension.
Les responsabilités pour les dommages à 
l’appareil lui-même ou à des choses ou à 
des personnes découlant d’une  mauvaise 
installation seront seulement et exclusive-
ment à la charge de celui qui en a exécuté 
l’installation.
Le fabricant décline toute responsabilité 
pour l’emploi de composants non homolo-
gués.
Le montage et les opérations d’essai 
ne doivent être effectuées  que par des 
opérateurs qualifiés ayant une connais-
sance spécifique du fonctionnement 
de l’appareil, tant du point de vue de la 
sécurité électrique que du point de vue 
des normes sur la santé.
Il faudra faire vérifier, au moins une fois 
par an, par des techniciens spécialisés, 
que l’appareil est intact et que les ins-
tallations relatives sont conformes aux 
normes.
Le matériel d’emballage devra être éliminé 
dans le respect de l’environnement.
Seulement pour les distributeurs de 
boissons chaudes
L’appareil est muni d’un système de lavage 
automatique des mixeurs et de leur circuit 
hydraulique, et du groupe d’infusion.
Si l’utilisation de l’appareil prévoit des 
pauses (week ends, etc.) devant même 
dépasser deux jours, il est de bonne 
règle d’activer (par exemple avant de 
commencer à utiliser le D.A.) les fonc-
tions de lavage automatique.

pour l’emploI
Cet appareil peut être utilisé par des 
enfants de plus de 8 ans et par des per-
sonnes ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites, sous la 
surveillance de personnes responsables 
de leur sécurité, ou après un apprentissage 
spécifique à l’emploi de la machine. 
Les personnes préposées à la surveillance 
des enfants doivent empêcher ces derniers 
de jouer avec l’appareil.
On ne doit pas permettre aux enfants 
d’effectuer des opérations de nettoyage ou 
d’entretien de l’appareil.

pour l’envIronnement
Certaines précautions aideront à respecter 
l’environnement:
 -pour le nettoyage de l’appareil utiliser des 
produits biodégradables;;
 -éliminer de manière appropriée tous les 
emballages des produits utilisés pour le 
chargement et pour le nettoyage de l’ap-
pareil; 
 - le fait d’éteindre l’appareil pendant les 
périodes de non utilisation vous permettra 
d’économiser beaucoup d’énergie.

pour le démantèlement et l’élImInatIon
Au moment du démantèlement de l’appa-
reil, nous vous recommandons de détruire 
la plaquette des caractéristiques de la 
machine.

Ce symbole  indique que l’appareil 
ne doit pas être éliminé comme un 
déchet commun, mais en respec-
tant ce qui est établi par la directive 
européenne 2012/19/UE  (Waste 
Electrical and Electronics Equip-

ments - WEEE) et par les législations natio-
nales qui en dérivent, afin de prévenir toute 
conséquence négative possible sur l’envi-
ronnement et sur la santé humaine.
La collecte sélective à la fin de la vie utile 
de l’appareil est organisée et gérée par le 
producteur.
Pour éliminer correctement l’appareil, 
contactez le point de vente où vous l’avez 
acheté ou notre service après-vente.
L’élimination abusive de l’appareil par son 
détenteur comporte l’application des sanc-
tions administratives qui sont prévues par 
la réglementation en vigueur.
Attention !
Si l’appareil est muni d’un système de 
réfrigération, l’unité de réfrigération contient 
du gaz fluoré à effet de serre HFC-R134a, 
dont l’usage est réglementé par le pro-
tocole de Kyoto, et dont le potentiel de 
réchauffement global est égal à 1300.
pour la confIdentIalIté 
Uniquement pour les appareils dotés d’une 
caméra et/ou d’une webcam.
La caméra et/ou la webcam est désacti-
vée pour les réglages d’usine ; si elle est 
activée, elle prend des photos sans son et 
sans possibilité de mémorisation.
Le Client prend note qu’en cas d’activation 
de la caméra et/ou de la webcam incorpo-
rée dans l’appareil, il deviendra Respon-
sable des données personnelles saisies.
À partir de ce moment, le Responsable 
assume tous les droits et obligations y affé-
rents en vertu des dispositions en vigueur 
en la matière.
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Préface 
la documentation technique fournie fait partie 
intégrante de l’appareillage, elle doit donc accom-
pagner tous les déplacements ou les transferts de 
propriété dudit appareillage, pour permettre aux 
différents opérateurs de la consulter.
avant de procéder à l’installation et à l’emploi de l’appa-
reil, il faut lire scrupuleusement la documentation fournie 
et en comprendre le contenu, car elle fournit des infor-
mations importantes sur la sécurité de l’installation, les 
normes d’utilisation et les opérations d’entretien.
Ce manuel s’articule en trois chapitres. 
le premier chapitre décrit les opérations de charge-
ment et de nettoyage ordinaire, qui s’effectuent dans des 
zones de l’appareil où l’on peut accéder en utilisant sim-
plement la clé  d’ouverture de la porte, sans employer 
d’autres outils.
le deuxième chapitre contient les instructions utiles 
pour installer correctement l’appareil, et les informations 
nécessaires pour utiliser au mieux ses performances.
le troisième chapitre décrit les opérations d’entretien 
qui comportent l’emploi de certains outils pour accéder à 
des zones potentiellement dangereuses.
les opérations qui sont décrites dans le deuxième 
et dans le troisième chapitres ne doivent être exé-
cutées  que par des opérateurs ayant une connais-
sance spécifique du fonctionnement de l’appareil,  
tant du point de vue de la sécurité électrique que 
du point de vue des normes sur la santé.

IdEntIFICAtIon dE l’APPAREIl Et sEs 
CARACtéRIstIQUEs
Chaque appareil est identifié par un numéro de matricule 
spécifique, visible sur la plaquette des caractéristiques, 
qui se trouve à l’intérieur, du côté droit.
Cette plaquette est la seule reconnue par le fabricant; 
elle indique toutes les données qui permettent au 
fabricant de fournir, avec rapidité et sécurité, toutes les 
informations techniques, et qui facilitent la gestion des 
pièces de rechange.

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 réseau hydrique

TYPE/TYPECODICE/CODE MODELE/MODEL MATRICULE/SERIAL NR

CHAUDIERE/BOILER SOLUBLE/SOLUBLE

PRESSION/PRESSURE Mpa
CAPACITE/CAPACITY dm3

PRESSION EAU / MAINS WATER PRESSURE

TENSION/VOLTAGE FREQUENCE/FREQUENCY
PUISSANCE/POWER COURANT/CURRENT

WPUISSANCE/POWER
CAFE/CAFE VAPEUR/VAPOUR

Evoca S.P.A. - Valbrembo Bg ITALY
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En CAs dE PAnnE
Dans la plupart des cas, on peut résoudre les éven-
tuels inconvénients techniques en faisant de petites 
interventions; par conséquent, avant de contacter le 
fabricant nous vous conseillons de lire attentivement 
le présent manuel.
en cas d’anomalies ou de mauvais fonctionnements 
que vous n’arriveriez pas à résoudre, veuillez vous 
adresser à:

Evoca s. p. a.
Via roma 24
24030 Valbrembo
Italy - tel. +39 035606111

tRAnsPoRt Et stoCKAgE
Pour éviter d’endommager l’appareil, il faut effectuer les 
manoeuvres de chargement et de déchargement avec le 
maximum d’attention.
Il  est possible de soulever l’appareil avec un chariot élé-
vateur, à moteur ou manuel, en positionnant les pelles 
dans la partie sous l’appareil.
En revanche il faut éviter de:
- renverser le distributeur ;
- traîner le distributeur avec des câbles ou autres ;
- soulever le distributeur avec des prises latérales ;
- soulever le distributeur avec des élingues ou des

câbles;
- secouer le distributeur et/ou l’emballage.
pour le stockage, il est nécessaire que l’atmosphère soit 
sèche et que la température soit comprise entre 0 et 
40°C.
Il est important de ne pas superposer plusieurs appa-
reils et de maintenir la position verticale indiquée par les 
flèches sur l’emballage.
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PosItIonnEmEnt dE l'APPAREIl
l’appareil n’est pas adapté pour être installé à l’extérieur, 
il doit être installé dans des locaux secs, à des tempéra-
tures comprises entre 2° C et 32° C, et il ne doit pas être 
installé dans des espaces où l’on utilise des jets d’eau 
pour le nettoyage (ex.: grandes cuisines, etc.).
l’appareil doit être  placé à côté d’un mur, de façon que 
son dos soit à une distance minimum de 4 cm. du mur, 
pour en permettre l’aération normale. Il ne doit en aucun 
cas être recouvert de chiffons ou autres.
l’appareil doit être positionné sur un sol nivelé.
Important!!
En cas d'entretien extraordinaire et/ou réparation on 
accède à l'appareil par le côté postérieur.
Il faut donc prévoir la possibilité de tourner l'appareil sur 
lui même pour pouvoir en démonter le dos.
Placement sur un petit meuble
L'appareil peut être placé sur une table ou sur un autre 
support adéquat (hauteur suggérée: mm. 800).
Dans la mesure du possible il est conseillé d'utiliser le 
petit meuble prévu, où l'on peut loger le bac à marcs, 
le kit d'auto-alimentation hydrique et, en cas d'eau très 
dure, l'adoucisseur.

CARACtéRIstIQUEs tEChnIQUEs
Hauteur mm 760
Hauteur avec panneau supérieur ouvert mm 1095
largeur mm 540
profondeur mm 605
Gabarit avec porte ouverte mm 1000
poids  Kg 65
Tension d’alimentation  V∿ 230-240
Fréquence d’alimentation Hz 50
puissance installée 

modèle espresso W 1300 
modèle instant W 2400

BRuit

le niveau de pression acoustique continu, équivalent, 
pondéré, est inférieur à 70 dB.
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Fig. 2

système De paiemeNt

l’appareil est fourni avec une prédisposition électrique 
pour les systèmes avec protocole  executive, BDV, mDB 
et pour le montage d’accepteurs à 24 V cc.
en plus du logement pour le monnayeur, on a prévu un 
espace pour le montage (sur option) des systèmes de 
paiement les plus courants.

pRix De veNte

Il est possible de programmer pour chaque sélection un 
prix différent, programmable; le tarage standard prévoit 
le même prix de vente pour toutes les sélections.

caisse Des pièces

Avec la possibilité de monter un couvercle avec serrure.
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alimeNtatioN HyDRique

Fonctionne avec l’alimentation à partir du réseau avec la 
pression d’eau comprise entre 0,05 et 0,85 mpa (0,5 et 
8,5 bar)
le logiciel de l’appareil est conçu pour pouvoir gérer 
l’alimentation hydrique à partir d’un réservoir interne (kit 
sur option).

Réglages possiBles 
Espresso:  granulométrie; dose café et eau 

volumétriques
Instant:  doses café, solubles et eau à temps.
température:  Réglable par logiciel.

activatioNs

 - présence de gobelets
 - présence d’eau
 - présence café (espresso)
 - position groupe café (espresso)
 - vide bac à marcs liquides 

- température de fonctionnement atteinte
 - absence de gobelet dans l'espace de distribution (seu-
lement pour modèles avec capteur tasse)

DispositiFs De sécuRités

 - interrupteur porte
 - thermostat de sécurité chaudière à réarmement 
manuel
 - thermostats anti-ébullition  (instant)
 - coincement du flotteur air-break (espresso)
 - électrovanne anti-inondation
 - flotteur bac à marcs liquides plein
 - contrôle court-circuit/interruption sondes chaudières
 - protection à temps de: 

 pompes
 motoréducteur groupe café (espresso)

Distribution café
 moulin
 moteur échangeur de colonne
 - protection thermique de:  

Doseurs électriques
 motoréducteur groupe café (espresso)

Électroaimant déclenchement café (espresso)
 pompe
 Chaudière
 mixeurs électriques
 moteur moulin
- protection avec fusible
 transformateur alimentation platine 

et monnayeur (primaire et secondaire)

capacité Des RécipieNts, goBelets et spatules 
Café en grains Kg 1.8
Café soluble Kg 1.2
Chocolat soluble Kg 1.5
Lait soluble Kg 0.8
Thé soluble Kg 2.0
Gobelets  n. 300
spatules n. 255

ConsommAtIon d'énERgIE
élECtRIQUE
la consommation d’énergie électrique de l’appareil 
dépend de nombreux facteurs,  comme la tempéra-
ture et l’aération de la pièce où l’appareil se trouve, la 
température de l’eau en arrivée, la température dans la 
chaudière etc.  
la consommation d'énergie calculée sur les valeurs 
données doit être considéré à titre purement indicatif. 
Si l’on effectue la mesure avec une température am-
biante de  22° C, on relève les consommations d’énergie 
suivantes:

moDèle espResso

pour atteindre la température 33,6 Wh

Pour 24h de stand by:   1819,2  Wh

moDèle iNstaNt

Pour atteindre la température / Wh

Pour 24h de stand by:   /  Wh
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sERRURE à ComBInAIson vARIABlE
Certains modèles sont fournis avec une serrure à combi-
naison  variable.
la serrure est équipée d’une clé de couleur argent, à 
utiliser pour l’usage normal d’ouverture et de fermeture.
Il est possible de personnaliser les serrures à l’aide d’un 
kit, disponible en accessoire, qui permet de modifier la 
combinaison de la serrure. 
Le kit est composé d’une clé de modification (noire) de 
la combinaison actuelle, et des clés de modification (or) 
et d’utilisation (argent) de la nouvelle combinaison.
Des confections des clés de modification et d’utilisation 
avec d’autres combinaisons peuvent être fournies sur 
demande.
De plus, des confections supplémentaires de clés d’utili-
sation (argent) peuvent être demandées, en spécifiant la 
combinaison gravée sur les clés.
normalement, seule la clé d’utilisation (argent) est utili-
sée, tandis que les clés de modification de combinaison 
(or) pourront être conservées comme clés de réserve.
Éviter d’utiliser la clé de modification pour l’ouver-
ture normale, sous peine d’endommager la serrure.
Pour modifier la combinaison
 - ouvrir le compartiment coulissant de l’appareil pour 
éviter de devoir forcer la rotation;
 - Lubrifier légèrement l’intérieur de la serrure avec un 
spray;
 - Introduire la clé de modification (noire) actuelle et la 
tourner jusqu’à la position de modification (cran de 
référence à  120°);
 - extraire la clé de modification actuelle, et introduire la 
clé de modification (or) avec la nouvelle combinaison;
 - tourner jusqu’à la position de fermeture (0°) et extraire 
la clé de modification.

La serrure a maintenant pris la nouvelle combinaison.
les clés de l’ancienne combinaison ne sont plus 
utilisables pour la nouvelle combinaison.

0∞
90∞

120∞

Fig. 3

accessoiRes

Il est possible de monter une vaste gamme d’acces-
soires sur l’appareil, pour en varier les performances.
les kits de montage sont accompagnés des instructions 
pour le montage et l’essai, qu’il faut suivre scrupuleuse-
ment pour pouvoir maintenir la sécurité de l’appareil.
Le responsable d'éventuels dommages à l'appareil lui-
même ou à des choses ou à des personnes en consé-
quence d'une mauvaise installation sera exclusivement 
qui a exécuté l’installation.
Important !!!
L’emploi de kits non homologués par le fabricant ne 
garantit pas le respect des normes de sécurité, en parti-
culier pour les pièces sous tension.
Le fabricant décline toute responsabilité pour dom-
mages dus à l’emploi d’éléments non homologués.
le montage et les opérations successives d’essai 
doivent être effectués par des techniciens qualifiés,  
qui connaissent spécifiquement le fonctionnement 
de l’appareil, tant du point de vue de la sécurité 
électrique que du point de vue des normes pour la 
santé.
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Chapitre 1er

nettoyage et chargement
l’appareil n’est pas adapté pour être installé à l’extérieur, 
il doit être installé dans des locaux secs, à des tempéra-
tures comprises entre 2° C et 32° C, et il ne doit pas être 
installé dans des espaces où l’on utilise des jets d’eau 
pour le nettoyage (ex.: grandes cuisines etc.).

IntERRUPtEUR PoRtE
Dès qu’on ouvre la porte, un interrupteur spécial coupe 
la tension à toute l’installation électrique de l’appareil, 
afin de permettre d’effectuer en toute sécurité les opéra-
tions, décrites ci-après, de chargement et de nettoyage 
ordinaire.
toutes les opérations qui requièrent que l’appareil 
soit sous tension doivent être exécutées EXClUsI-
VEMENT par des opérateurs qualifiés et informés 
des risques que cette condition comporte.
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Fig. 4

1- Bac à marcs liquides
2- Espace de distribution
3- Interrupteur déclenchement gobelet
4- Groupe d'infusion (modèle espresso)
5- Interrupteur porte
6- Rangeur de spatules (si présent)
7- Récipient sucre (si présent)
8- Rangeur de gobelets en colonne
9- Récipient café
10- Récipients poudres solubles
11- Mixeurs
12- Carter poussoirs de service

UtIlIsAtIon dEs dIstRIBUtEURs dE 
BoIssons ChAUdEs En ContEnEURs 
oUvERts
(ex: goBelets eN plastique, tasses eN céRamique, caRaFes)
Les distributeurs de boissons dans des conteneurs 
ouverts ne doivent être utilisés que pour la vente et la 
distribution de boissons alimentaires obtenues par::
 - Infusion de produits comme le café et le thé;
 - Reconstitution de préparations solubles ou lyophili-
sées;

Le fabricant doit déclarer que ces produits sont «adap-
tés à la distribution automatique» en conteneurs ouverts.
les produits distribués doivent être immédiatement 
consommés. Ils ne doivent jamais être conservés, 
ni conditionnés pour être consommés plus tard.
tout autre usage doit être considéré comme impropre et 
donc potentiellement dangereux..
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CommAndEs Et InFoRmAtIons
sur la face externe de la porte se trouvent les com-
mandes  et les informations destinées à l'utilisateur.
les plaquettes avec le menu et les instructions sont four-
nies avec l’appareil; les plaquettes devront être insérées 
au moment de l’installation.
a l’intérieur de l’appareil, sur le côté droit de l'espace du 
monnayeur se trouvent le poussoir de programmation 
qui donne accès aux fonctions de l’appareil et les pous-
soirs de service.
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Fig. 5

1- Bac à marcs liquides
2- Serrure
3- Introduction des pièces
4- Touche de récupération des pièces
5- Afficheur
6- Menu des sélections
7- Espace publicitaire ou clavier numérique (si présent)
8- Espaces pour les plaquettes avec instructions.
9- Volet de récupération des pièces
10- Prédisposition pour accepteur / systèmes cashless / plaquettes
11- Espace de distribution

ChARgEmEnt dEs PRodUIts
Avant de charger les produits, il faut vérifier qu'ils 
aient été conservés suivant les indications du pro-
ducteur  concernant le stockage, la température de 
maintien et la date d'expiration.
Charger les produits en suivant les indications données 
ci-après.
Le chargement des produits peut être effectué aussi
avec les récipients partiellement pleins.

caFé eN gRaiNs

seulement pour le modèle espresso.
nous recommandons d'utiliser du café en grains de qua-
lité, pour éviter à l'appareil des défaillances découlant de 
la présence d'impuretés.
soulever le couvercle du récipient du café et le remplir 
avec du café en grains,  en s'assurer que le rideau est 
complètement ouvert.

sucRe et pRoDuits soluBles

sur chaque conteneur se trouve une plaquette auto-ad-
hésive qui spécifie le produit relatif.
après avoir soulevé le couvercle relatif, introduire les 
produits à distribuer dans les récipients, en ayant soin 
de ne pas les comprimer. 
Vérifier que les produits ne contiennent pas de gru-
meaux.
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ChARgEmEnt dEs goBElEts
La tablette du distributeur de gobelets a une double 
articulation, qui améliore l'accessibilité aux distributeurs 
de gobelets. 
pour charger les colonnes, faire ce qui suit: 
 - ouvrir la porte de l'appareil
 - Élever le levier de déblocage de la tablette.
 - Faire tourner la tablette vers l'extérieur.
 - Enlever le couvercle du rangeur de gobelets en co-
lonne
 - Charger les gobelets.

RaNgeuR De goBelets complètemeNt viDe

 - Charger les colonnes de gobelets, sauf celle pour le 
trou de déclenchement du gobelet;
 - Fermer la porte de l'appareil, attendre que la pre-
mière colonne chargée se mette au dessus du trou de 
déclenchement du gobelet;
 - ouvrir à nouveau la porte de l'appareil et charger la 
colonne restée vide;

ChARgEmEnt dEs sPAtUlEs
seulement pour certains modèles.
Ouvrir la porte de l'appareil et tourner la tablette du 
distributeur de gobelets en agissant sur le  levier d'arrêt; 
la tablette a une double articulation  qui améliore l’ac-
cessibilité au distributeur de gobelets et au rangeur de 
spatules en colonne.
 - enlever le poids du rangeur de spatules en colonne 
palette et introduire les spatules à charger.
 - Enlever la bande de papier en ayant soin de maintenir 
toutes les spatules à l'horizontale.
 - repositionner le poids pour spatules.

les spatules doivent être sans bavures et non 
courbées.
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Fig. 6

1- Levier déblocage tablette gobelets
2- Articulation tablette
3- Rangeur de gobelets en colonne
4- Rangeur de gobelets en colonne
5- Récipient sucre (si présent)
6- Rangeur de spatules en colonne (si présent)
7- Bras du transporteur de gobelets
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désInFECtIon dE l'APPAREIl
le présent manuel indique les points critiques et 
donnes les indications pour contrôler l'éventuelle 
prolifération bactérienne.
suivant les normes en vigueur dans le domaine 
de la santé et de la sécurité, l'opérateur de l'appa-
reil doit appliquer les procédures d'auto-contrôle 
identifiées suivant les prévisions de la directive 
hACCP (hazard Analisys Critical Control Point) et 
des législations nationales.
Fréquemment, en fonction de l'utilisation de l'appareil et 
de la qualité de l'eau en entrée, et des produits utilisés, 
il faut effectuer une désinfection soignée de l'appareil, 
pour garantir la bonne hygiène des produits distribués.
La désinfection s'effectue avec des produits de désinfec-
tion, en ayant soin d'éliminer mécaniquement les résidus 
et les pellicules visibles, en utilisant des brosses et/ou 
des écouvillons.

nEttoyAgE dEs mIXEURs Et dEs 
CIRCUIts AlImEntAIREs 
au moment de l’installation de l’appareil et au moins une 
fois par semaine, ou plus fréquemment, en fonction de 
l’utilisation de l’appareil, de la qualité de l’eau en arrivée 
et des produits utilisés, il faut effectuer une désinfection 
soignée des mixeurs et des conduits de distribution des 
boissons solubles, pour garantir les bonnes conditions 
d’hygiène des produits distribués.
Éviter absolument d’utiliser des jets d’eau pour le 
nettoyage.
les parties à nettoyer sont:
 - Récipients des poudres, mixeurs et conduit de distribu-
tion des boissons solubles;
 - Tuyaux et becs de distribution;
 - Goulotte du sucre;
 - Espace de distribution.

pour le nettoyage des mixeurs faire ce qui suit:
 - enlever des mixeurs les entonnoirs des poudres, les 
entonnoirs d’eau, les convoyeurs, les récipients des 
poudres, et les hélices des mixeurs électriques; 
Pour démonter les hélices il suffit de bloquer avec un 
doigt le disque denté monté sur l'arbre du mélangeur.

Fig. 7

 - laver tous les composants avec des produits désinfec-
tants (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; 
la désinfection se fait avec des produits désinfectants.
 - Immerger les composants pendant environ 20’ dans un 
récipient contenant la solution désinfectante préalable-
ment préparée;
 - rincer et essuyer soigneusement les pièces;
 - Remonter les hélices des mixeurs;
 - Remonter les convoyeurs et les entonnoirs d’eau;
 - remonter les tiroirs de dépôt des poudres et les enton-
noirs de poudre.
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Fig. 8

1- Convoyeur des poudres
2- Entonnoir des poudres
3- Tiroir de dépôt des poudres
4- Entonnoir d'eau
5- Convoyeur
6- Hélice mixeur

nEttoyAgE dU RésERvoIR 
d'AlImEntAtIon hydRIQUE
pour les appareils qui utilisent le réservoir d'eau (sur 
option) il faut exécuter, au moins une fois par semaine, la 
désinfection du réservoir avec les produits désinfectants 
utilisés pour les mixeurs.
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nEttoyAgE hEBdomAdAIRE dU 
gRoUPE d'InFUsIon
a chaque rechargement il faut nettoyer les parties 
externes du groupe d'infusion des éventuels résidus de 
poudres, en utilisant un petit aspirateur.

nEttoyAgE BACs à mARCs
On peut extraire facilement les bacs à marcs pour pou-
voir les vider et les nettoyer rapidement
Les opérations de nettoyage des bacs à marcs doivent 
être effectuées sans débrancher la machine du réseau 
électrique.
Pour des raisons de sécurité, quand on enlève les bacs, 
des interrupteurs spéciaux coupent la tension à l'appa-
reil, et signalent au logiciel de contrôle l'absence du bac.

maRcs liquiDes

Quand l'afficheur de l'appareil visualise le message: 

BaC a marCs pleIn

il faut vider le bac à marcs liquides
Pour enlever le bac à marcs liquides faire ce qui suit:
 - Prendre le bac à marcs liquides par les côtés, le soule-
ver légèrement et le tirer vers soi en le déplaçant vers 
la droite pour permettre à l'extrémité du bac de sortir de 
la zone du volet.
 - Vider le bac et le laver avec une solution de détergent  
neutre.

L’ insertion des chevilles, logées à l'intérieur du bac à 
marcs liquides, dans leurs sièges, empêche l'extraction 
du  bac quand la porte est fermée.
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Fig. 9

1- Bac à marcs liquides
2- Siège d'insertion des chevilles de blocage bac
3- Chevilles de blocage bac
4- Flotteur 
5- Bac à marcs solides
6- Interrupteur présence bac à marcs liquides

nEttoyAgE BRAs tRAnsPoRtEUR dE 
goBElEts
Périodiquement il est nécessaire de nettoyer le bas 
transporteur, en le démontant de l'appareil. 
pour le démonter il faut dévisser complètement le 
godron de fixation.
au cours du remontage veiller à replacer correctement la 
rondelle entretoise.

Fig. 10

1- Bras transporteur
2- Rondelle entretoise
3- Godron de fixation

nEttoyAgE PéRIodIQUE gRoUPE CAFé
seulement modèle espresso.
a chaque rechargement, ou au moins une fois par 
semaine, il est conseillé de bien nettoyer les parties 
externes du groupe café des éventuels résidus de 
poudre, en particulier dans la zone de l'entonnoir à café, 
des filtres et des grattoirs.

CAPtEUR tAssE
Certains modèles sont équipés d'un capteur tasse qui 
détecte la présence d'objets interposés entre le cata-
dioptre et le capteur.
pour que le capteur fonctionne correctement il faut tenir 
propres l'émetteur et le catadioptre situé en face.
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nEttoyAgE déClEnChEmEnt sUCRE
Sur les modèles où la distribution du sucre est prévue 
directement dans le gobelet, il faut nettoyer périodique-
ment, à l'eau chaude, le dispositif de déclenchement, en 
faisant ce qui suit:
 - décrocher le ressort de rappel;
 - soulever le petit levier élastique pour libérer le pivot;
 - enlever le pivot et le bec de distribution;
 - laver et essuyer soigneusement;
 - après le nettoyage remonter le tout en suivant l'ordre 
contraire.

Fig. 11

1- Bec de distribution du sucre
2- Pivot
3- Levier élastique
4- Ressort de rappel

sUsPEnsIon dU sERvICE
si, pour quelque raison que ce soit, l’appareil doit rester 
éteint pendant une période qui dépasse les dates d’expi-
ration des produits, il est nécessaire de:
- Vider complètement le moulin-doseur en distribuant du

café espresso jusqu'à la signalisation de vide (seule-
ment modèles espresso);

- Vider complètement les récipients et les laver soigneu-
sement, avec les produits désinfectants qu’on utilise
pour les mixeurs;
 - Désinfecter les mixeurs
 - Vider les bacs et/ou les seaux de récupération des 
marcs

- Vider complètement le circuit hydraulique
Avant de reprendre le service, exécuter les opéra-
tions de nettoyage et de désinfection.

sAIsIE mot dE PAssE AvEC lA PoRtE 
FERméE
la saisie du mot de passe avec la porte fermée permet 
d'effectuer l'opération qui est associée au mot de passe 
saisi.
Avec le mot de passe il est possible, avec la porte fer-
mée:
 - Effectuer les lavages;
 - Effectuer la mise à zéro du compteur marcs;

pour saisir le mot de passe avec la porte fermée, agir de 
la façon suivante:
 - appuyer sur la touche a et la tenir appuyée pendant 
deux secondes.
 - le logiciel de gestion demande de saisir le mot de 
passe, le clavier assume les valeurs numériques indi-
quées sur la figure. 
l’appareil attend pendant quelques secondes la saisie 
du mot de passe (5 chiffres) permettant d'effectuer 
l'opération associée au mot de passe saisi.

A l'intérieur du Menu du Technicien on peut définir ces 
mots de passe.
tous les mots de passe sont désactivés par défaut.
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Chapitre 2
Installation

l’installation et les opérations d’entretien successives, 
doivent être effectuées avec l’appareil sous tension et 
donc par du personnel spécialisé, instruit sur l’utilisation 
de cet appareil et informé des risques spécifiques que 
cette condition comporte.
l’appareil n'est pas adapté pour être installé à l'extérieur, 
il doit être installé dans des locaux secs, à des tempéra-
tures comprises entre 2° C et 32° C.
l'appareil ne doit pas être installé dans des espaces où 
l’on utilise des jets d’eau pour le nettoyage.
Au moment de l’installation, il est nécessaire de 
désinfecter complètement les circuits hydrauliques 
et les parties en contact avec les aliments, pour éli-
miner les bactéries qui éventuellement se seraient 
formées pendant le stockage.

IntERRUPtEUR PoRtE
Dès qu’on ouvre la porte, un microinterrupteur spécial 
coupe la tension à l’installation électrique de l’appareil.
pour mettre sous tension l’installation avec la porte 
ouverte, il suffit de mettre la petite clé prévue dans la 
fente.
Quand la porte est ouverte, on ne peut pas accéder 
aux pièces sous tension. 
A l’intérieur de l’appareil seules les parties proté-
gées par un carter et portant la plaquette «couper 
la tension avant d’enlever le carter» restent sous 
tension.
Avant d’enlever ces carters il faut débrancher du 
secteur le câble d’alimentation.
La fermeture de la porte est possible uniquement après 
qu’on a enlevé la petite clé de l’interrupteur porte, après 
avoir abaissé le panneau supérieur de l'appareil.

PosItIonnEmEnt sUR lE PEtIt mEUBlE
On peut placer l'appareil sur un  petit meuble (sur 
option). 
Dans ce cas le déchargement des pastilles de café 
épuisées se fait dans le sac des marcs de café situé 
dans le petit meuble; par conséquent il faut appliquer 
le convoyeur de déchargement sur le groupe d'infusion 
pour faire l'éjection correcte des pastilles usées.
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Fig. 13

1- Interrupteur présence bac à marcs liquides
2- Interrupteur porte
3- Dispositif de contrôle fermeture panneau supérieur
4- Panneau supérieur ouvrable
5- Fusible de réseau

déBAllAgE dU dIstRIBUtEUR
Après avoir enlevé l’emballage, vérifier que l’appa-
reillage est intact.
en cas de doute, ne pas utiliser l’appareillage.
les matériels d’emballage (sacs en plastique, 
polystyrène mousse, clous, etc.) ne doivent pas 
être laissés à la portée des enfants, car ce sont des 
sources potentielles de danger.
Les matériels d’emballage devront être éliminés dans 
des dépôts autorisés tandis que le matériel recyclable 
sera récupéré par des sociétés spécialisées.
Important !!
l’appareil doit être positionné de sorte que l’inclinaison 
maximale ne dépasse pas 2°.
on peut éventuellement niveler l’appareil en utilisant les 
petits pieds réglables compris dans la fourniture.
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AlImEntAtIon hydRIQUE
Il faut alimenter l’appareil avec de l’eau potable en tenant 
compte des normes en vigueur dans le pays où l’appa-
reillage est installé.

alimeNtatioN pRoveNaNt Du Réseau HyDRique

pour les appareils avec alimentation provenant du 
réseau, l' appareil doit être branché au réseau d'eau 
potable, en tenant compte des normes en vigueur dans 
le pays où l’appareillage est installé.
la pression de l’eau du réseau peut varier entre 0,05 et 
0,85 MPa (0,5 - 8,5 bar).
Faire couler l’eau du réseau hydrique jusqu’à ce qu’elle 
soit limpide et sans aucune trace de saleté.
avec un tuyau adapté à supporter la pression de réseau 
(disponible en kit optionnel) et d’un type adéquat pour 
usage alimentaire (diamètre interne de 6 mm. minimum), 
connecter le réseau hydrique avec le raccord 3/4” gaz de 
l’électrovanne d’arrivée de l’eau.
Il est opportun d’appliquer un robinet sur le réseau 
hydrique à l’extérieur de l’appareil, en position 
accessible.
Pour brancher la machine au réseau hydrique, uti-
liser seulement un ensemble de joints et de tuyaux 
neufs. 
Ne pas réutiliser du matériel éventuellement déjà 
existant.  
DispositiF aNti-iNoNDatioN

l’électrovanne d’arrivée de l’eau est équipée d’un dispo-
sitif anti-inondation, qui permet de bloquer mécanique-
ment l’arrivée de l’eau à la suite d’un défaut de fonction-
nement de l’électrovanne ou du mécanisme de contrôle 
du niveau de l’eau.
Pour rétablir le fonctionnement normal, agir de la façon 
suivante:
 - faire couler l’eau contenue dans le tuyau de trop plein;

- fermer le robinet du réseau hydrique à l’extérieur de
l’appareil ;

- desserrer le raccord qui fixe le tuyau d’alimentation de
l’électrovanne, pour décharger la pression de réseau
résiduelle, et le resserrer;

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

1

2 3
Fig. 14

1- Tuyau entrée ¾” 
2- Tuyau de sortie 
3- Tuyau de trop plein

alimeNtatioN pRoveNaNt Du RéseRvoiR

Certains appareils peuvent être connectés à un réservoir 
(disponible en kit sur option)
Utiliser le kit d'auto-alimentation spécifique pour 
chaque appareil; le kit est fourni avec les instructions 
de montage et de test qu'il faut suivre scrupuleusement,  
pour maintenir la sécurité de l'appareil.
placer le réservoir dans un endroit propre et protégé 
(petit meuble fermé), en position commode pour le rem-
plissage et le nettoyage périodique.
Important !!
L’emploi de kits non homologués par le fabricant ne 
garantit pas le respect des normes de sécurité, en parti-
culier pour les pièces sous tension.
Le fabricant décline toute responsabilité pour dom-
mages dus à l’emploi d’éléments non homologués.
le montage et les opérations successives d’essai 
doivent être effectués par des techniciens qualifiés,  
qui connaissent spécifiquement le fonctionnement 
de l’appareil, tant du point de vue de la sécurité 
électrique que du point de vue des normes pour la 
santé.
pour les appareils alimentés à partir du réservoir, il est 
nécessaire de désinfecter le réservoir et ensuite de le 
remplir avec de l'eau potable.

aDoucisseuR

l’appareil est fourni sans adoucisseur.
S’il est branché à un réseau d’eau très dure, il est néces-
saire de monter un adoucisseur. 
Utiliser des adoucisseurs d'une capacité adéquate pour 
l'emploi effectif de l'appareil.
En cas d'alimentation par le réservoir, il est possible 
d'utiliser les cartouches filtrantes prévues à cet effet.
Il faudra remplacer ces cartouches périodiquement, sui-
vant la qualité de l'eau et des indications du fabricant.
Les adoucisseurs, disponibles en tant qu’accessoires, 
doivent être régénérés périodiquement, ou remplacés, 
suivant les indications 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 da 15 A. 
Pour le branchement vérifier que les données de la plaquette 
correspondent avec les données de réseau, en particulier la 
valeur de la tension d’alimentation doit rester dans les limites 
recommandées pour les points de branchement.
Il est obligatoire d'utiliser un interrupteur général; 
il doit être conforme aux règles d’installation en 
vigueur, situé en position accessible, et avoir les 
caractéristiques propres à supporter la charge 
maximale requise et à assurer le débranchement 
total du réseau dans les conditions de la catégorie 
de surtensions III, et donc pour garantir la protec-
tion des circuits contre les défauts à la terre, les 
surcharges et les courts-circuits. 
L’interrupteur, la prise de courant et la fiche relative 
doivent être dans une position accessible.
la sécurité électrique de l’appareil est assurée unique-
ment quand ce dernier est relié correctement à une 
installation de mise à la terre efficace, comme prévu par 
les normes de sécurité en vigueur.
Il est nécessaire de vérifier cette condition fonda-
mentale de sécurité et, en cas de doute, de deman-
der un contrôle approfondi de l’installation de la 
part d’un personnel 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 du per-
sonnel qualifié, en utilisant seulement des câbles flexible  
du type H05 RN - F  ou H05 V V-F ou bien H07 RN-F 
3x1-1,5 mm2 de section.
Il est interdit d’utiliser des adaptateurs, des prises 
multiples et/ou des rallonges.
le fabricant décline toute responsabilité pour les 
dégâts causés par le non respect des précautions 
indiquées ci dessus.

1

2

3

Fig. 15

1- Petit couvercle soulevable
2- Borne serre-câble
3- Câble de secteur

montAgE dU systèmE dE PAIEmEnt
l’appareil est vendu sans le système de paiement, 
par conséquent le seul et unique responsable de 
dommages à l’appareil, à des personnes ou à des 
choses, dus à une installation erronée du système 
de paiement, sera exclusivement celui qui en a exé-
cuté l’installation.
monter le monnayeur en faisant attention, en fonction du 
type de monnayeur utilisé, à:
 - fixer le monnayeur sur son support en choisissant  les 
trous de fixation les plus adaptés;
 - ouvrir le support du monnayeur en enlevant les deux 
vis de fixation;
 - desserrer le godron et régler la goulotte d'introduction 
des pièces à l'entrée du monnayeur;
 - desserrer les vis e régler le levier de récupération des 
pièces.

4
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1

Fig. 16

1- Support monnayeur
2- Levier de récupération des pièces
3- Goulotte d'introduction des pièces
4- Godron de réglage goulotte d'introduction des pièces
5- Levier décrochage support monnayeur
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InsERtIon dEs PlAQUEttEs 
Dans la fourniture de l'appareil sont comprises les 
plaquettes des sélections; en fonction des modèles, 
certains poussoirs pourront ne pas être utilisés (voir le 
tableau des doses des sélections).
Insérer les plaquettes dans les fentes en fonction du 
layout choisi; consulter le tableau des doses des sélec-
tion fournie avec l'appareil.
Dans la fourniture sont comprises aussi les plaquettes 
auto-adhésives qu’il faut appliquer sur les récipients de 
produit, en fonction de leur disposition (voir le tableau 
des doses des sélections).

1

Fig. 17

1- Plaquettes

InstAllAtIon En séRIE
le système de contrôle de l’appareil est prévu pour le 
branchement en série avec d’autres distributeurs auto-
matiques, en utilisant des kits spéciaux.
Cela permet d’employer un seul système de paiement et 
de connexion à distance pour plusieurs appareils.
en cas d’installation en série, l’appareil peut être 
configuré comme «Master», c’est à dire qu’il prend le 
contrôle du deuxième appareil, ou comme «Slave», c’est 
à dire qu’il laisse le contrôle à l’autre appareil.
le kit est fourni avec les instructions de montage et de 
test, qu'il faut suivre scrupuleusement pour maintenir la 
sécurité de l'appareil.
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PREmIER AllUmAgE
Au premier allumage de l'appareil, il faut effectuer le 
remplissage du circuit hydraulique (installation).
en fonction du fait que l'appareil est alimenté en eau à 
partir du réservoir ou à partir du réseau, la procédure 
d'installation change:

alimeNtatioN HyDRique pRoveNaNt Du Réseau

 - a l'allumage de l'appareil, l'électrovanne de réseau 
s'ouvre automatiquement jusqu'à ce que l’air-break soit 
rempli.
 - Pendant toute la durée du cycle l'afficheur montrera 

InstallatIon

N.B.: E cas d'absence d'eau pendant le cycle d'ins-
tallation, l’appareil se bloquera en attendant l'eau.
s'il se forme des vides d'eau importants dans le 
circuit hydraulique, il est nécessaire d'effectuer le 
remplissage du circuit hydraulique en utilisant la 
fonction spéciale «installation manuelle».

alimeNtatioN HyDRique pRoveNaNt Du RéseRvoiR

 - a l'allumage de l'appareil la pompe d'auto-alimentation 
s'active pendant 10 secondes. 
L'afficheur visualise «vide eau» 
 - Entrer dans la programmation dans la modalité «Tech-
nicien» et utiliser la fonction spéciale «Installation 
manuelle» à partir du menu «Test». 
L’appareil effectue le cycle d'installation; 
 - Dès que le cycle d'installation est terminé, mettre à 
zéro la panne «vide eau».

A la fin du cycle d'installation, l'écran affiche:
 - la version du logiciel de l'appareil
 - la version de la platine de la machine;
 - le nombre de distributions effectuées (nombre de distri-
butions si activé par le menu de programmation)

Après les contrôles initiaux le cycle de chauffage de la 
chaudière est lancé; après quelques secondes apparaît 
sur l'afficheur le message qui invite à sélectionner la 
boisson.

PREmIèRE désInFECtIon dEs mIXEURs 
Et dEs CIRCUIts AlImEntAIREs
Au moment de l’installation de l’appareil il faut effectuer 
une désinfection soignée des mixeurs et des conduits de 
distribution de boissons solubles pour garantir la 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 et ajouter quelques 
gouttes de solution désinfectante.
Quand la désinfection est terminée, rincer abondam-
ment les mixeurs pour enlever tous les résidus possibles 
de la solution qu’on a utilisé.
Pour distribuer de l’eau dans les mixeurs, utiliser le 
poussoir «lavage mixeurs»; éventuellement l’activer 
dans le menu (voir le paragraphe relatif aux paramètres 
du distributeur)
Important !
l’appareil est doté d'un système de lavage automa-
tique des mixeurs, avec le circuit hydraulique et le 
groupe d'infusion correspondants.  
Si l'emploi de l'appareil fait l'objet de pauses (week ends, 
etc.) même de moins de deux jours, il est de bonne règle 
d'activer (par exemple avant le début de l'utilisation du 
D.a.) les fonctions de lavage automatique
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FonCtIonnEmEnt

FonCtIonnEmEnt En UtIlIsAtIon 
noRmAlE
Pendant le fonctionnement normal, l’afficheur visualise 
le message destiné à l’utilisateur, en l’invitant à sélec-
tionner la boisson.

CHoIsIr la
BoIsson

s u c r e
- ●●●○○  +

la présélection (par exemple: sucre) peut être 
différente en fonction et des choix effectués pendant la 
programmation.
Utiliser par exemple les touches «Sucre -» et «Sucre +» 
pour régler la quantité de sucre dans la boisson.
si l'appareil a un module de paiement, quand on intro-
duit des pièces de monnaie ou un système de paiement, 
le crédit disponible est affiché.

CHoIsIr la
BoIsson

s u c r e
- ●●●○○  +

C r é d i t  €  X . X X

Quand on demande une sélection, si le crédit n’est pas 
suffisant l’afficheur visualise en séquence le prix de la 
sélection, le crédit disponible et le montant résiduel qu’il 
faut introduire.

Au cours de la distribution, l'animation qui indique le 
stade de préparation de la boisson s'affiche, et seule-
ment la leD de la sélection demandée reste allumée.  

attenDeZ sVp

au cas où il y aurait une anomalie détectée par le sys-
tème de contrôle, un message d’erreur sera donné pour 
indiquer le type de problème:

Hors serVICe

“Nom panne”

A la fin de la distribution, l’afficheur visualise pendant 
quelques secondes le message: 

BoIsson prete

prÉleVer
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CyClE dE dIstRIBUtIon dU CAFé
seulement modèle espresso.
après chaque allumage de l'appareil, le groupe café 
effectue une rotation complète, avant d'effectuer le cycle 
normal, pour garantir le bon positionnement du dispositif 
dans sa position initiale.
Si l’on demande une sélection à base de café, pendant 
le fonctionnement du petit moulin le groupe tourne de 
180° de façon à mettre la chambre d'infusion en position 
verticale.
Le petit moulin fonctionne jusqu'à ce que la chambre du 
doseur de café soit pleine.
Quand le doseur est plein, la dose de café moulu est 
transmise dans le groupe café.
Le café tombe dans la chambre d'infusion (1) disposée 
verticalement.

3 
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2 

Fig. 18

1- Piston supérieur
2- Chambre d’infusion
3- Piston inférieur
4- Ressort de préinfusion
5- Levier oscillant
6- Disque externe (manivelle)

La manivelle du motoréducteur, embrayée sur le disque 
à l'extérieur (2) du groupe, tourne de 180° en causant  
l’oscillation de la chambre d’infusion et la descente du 
piston supérieur (3).
Par l’effet de la pression de l’eau, le ressort de préin-
fusion (5) cède, et le piston inférieur (4) s'abaisse de 4 
mm., en rendant ainsi possible la formation d'un coussin 
d'eau qui permet d'exploiter uniformément la pastille de 
café.
A la fin de la distribution, pendant une pause de 3 
secondes, le ressort de préinfusion (5) éjecte le coussin 
d'eau via la 3ème voie de l'électrovanne de distribution, 
en comprimant légèrement la pastille de café usée.
l'achèvement de la rotation du motoréducteur produit le 
soulèvement des pistons et de la pastille grâce au levier  
oscillant (6).
Pendant le retour de la chambre d'infusion en position 
verticale, le grattoir situé sur l'entonnoir café empêche le 
déplacement de la pastille usée en la faisant tomber. 
le piston inférieur retourne au point mort supérieur.
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Fig. 19

1- Piston supérieur
2- Piston inférieur
3- Chambre d’infusion
4- Ressort de préinfusion
5- Leva oscillante
6- Disque externe (manivelle)



 19 02-2014 4505 00

ContRôlE Et RéglAgE dEs tARAgEs 
seulement modèle espresso.
Pour obtenir les meilleurs résultats possibles pour le 
produit employé, nous vous conseillons de contrôler:
 - la pastille de café épuisé doit être légèrement compri-
mée et humide.
 - la granulométrie du café moulu.
 - le grammage du café moulu.
 - La température de distribution.
 - la dose d'eau.

taRages staNDaRD

Le distributeur est fourni avec les tarages suivants:
 - température chaudière espresso 95°C
 - Le tarage standard du distributeur associe toutes les 
sélections au même prix (voir tableau des doses et des 
sélections).

RéglAgE volUmE ChAmBRE 
d'InFUsIon
seulement modèle espresso.
le groupe café peut travailler avec des doses de café 
comprises entre 5,5 et 8,5 gr., en positionnant correcte-
ment le piston supérieur.
Pour modifier la position du piston il faut:
- enlever l'anneau élastique du siège;
- loger le piston dans les crans appropriés: 

doses (en grammes) crans piston
de 5,5 à 7,5 crans plus profonds
de 6,5 à 8,5 crans moins profonds

1

3 2

Fig. 20

1- Anneau élastique
2- Crans plus profonds
3- Crans moins profonds

RéglAgE dE lA moUtURE
seulement modèle espresso.
Si l'on a besoin de modifier le degré de mouture il faudra 
agir sur la poignée du moulin:

pour obtenir une 
mouture

rotation bouton rotatif

grosse anti-horaire (éloignement des meules l'une 
de l'autre)

fine * horaire (rapprochement des meules l'une de 
l'autre)

* Plus le degré de mouture est fin, plus le temps de
distribution du café espresso sera long et vice-versa.

Il est de bonne règle d'effectuer la  modification du degré 
de mouture avec le moteur du petit moulin à café en 
fonction.
NB: après avoir modifié le degré de mouture, il faut 
effectuer au moins deux sélections pour contrôler 
avec sécurité la nouvelle granulométrie du café 
moulu:

1

Fig. 21

1- Bouton rotatif réglage moulin
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RéglAgE gRAmmAgE CAFé
seulement modèle espresso.
on peut placer le petit levier de réglage de la dose dans 
un des 10 crans de repère, en se rappelant que:
 - quand on lève le petit levier, la dose augmente;
 - quand on baisse le petit levier, la dose diminue;
 - chaque cran varie la dose d’environ 0,35 gr.

Pour prélever la dose il suffira d’enlever le groupe café 
et d’utiliser la fonction prévue du menu «test en mode 
‘technicien’» (voir le paragraphe relatif).
Important !!!
La dose qu’on peut obtenir est comprise, à titre indicatif, 
entre 6 et 9,5 gr; si on varie le degré de mouture, on aura 
de légères variations de dose.

1

2

Fig. 22

1- Levier de réglage dose
2- Crans de repère
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Remarques sur la
Programmation

l’électronique de contrôle de l’appareil permet d’utiliser 
ou non de nombreuses fonctions. 
Dans le programme de l’appareil sont décrites toutes 
les fonctions prévues, y comprises celles qui, pour la 
configuration du modèle spécifique (lay out), ne sont pas 
utilisées.
avec l’appareil sont fournis:
 - lay out des sélections, où sont indiquées les sélections 
prévues pour le modèle spécifique;
 - organigramme des menus de programmation.

nous énumérons ci-après une explication rapide des 
principales fonctions qui servent à gérer pour le mieux le 
fonctionnement de l’appareil, pas forcément dans l’ordre 
où elles sont affichées dans les menus.
la version du logiciel peut être mise à jour en utilisant 
les systèmes prévus (pC, Giga, UpKey etc.).
Les messages de l’afficheur qui visualisent l’opération 
en cours sont fixes, tandis que l’éventuelle action que 
doit faire l’utilisateur clignote.
l’appareil peut se trouver dans trois états de fonctionne-
ment.
selon l’état où il se trouve, les poussoirs du clavier ont 
des fonctions différentes. 

utilisatioN NoRmale

 - allumage de l’appareil (fermeture de la porte) et exécu-
tion des contrôles prévus.
 - opérations qu’on peut effectuer avec la porte fermée.
 - Distribution de la sélection et messages pour l’utilisa-
teur.

meNu Du cHaRgeuR

 - relevé des statistiques et exécution de contrôles 
simples sur le fonctionnement et sur les distributions. 

meNu Du tecHNicieN

 - programmation des réglages et des performances de 
l’appareil.

AllUmAgE
Chaque fois qu'on met l'appareil sous tension:
 - l'afficheur montre le numéro de la version logiciel de 
l'appareil
 - l'afficheur montre le nombre de distributions effectuées 
(distributions totales)
 - Le cycle de chauffage de la chaudière démarre, et 
l'appareil affiche le message avec l'invitation à deman-
der une boisson.

FonCtIonnEmEnt En UtIlIsAtIon 
noRmAlE
Pendant le fonctionnement normal, l’afficheur visualise 
le message destiné à l’utilisateur, en l’invitant à sélec-
tionner la boisson.

CHoIsIr la
BoIsson

s u c r e
- ●●●○○  +

La présélection (par exemple Sucre) peut être différente 
en fonction du layout et des choix effectués pendant la 
programmation.
Utiliser par exemple les touches «Sucre -» et «Sucre +»  
pour régler la quantité de sucre dans la boisson.
si l'appareil a un module de paiement, quand on intro-
duit des pièces de monnaie ou un système de paiement, 
le crédit disponible est affiché:

CHoIsIr la
BoIsson

s u c r e
- ●●●○○  +

C r é d i t  €  X . X X

Quand on demande une sélection, si le crédit n’est pas 
suffisant l’afficheur visualise en séquence le prix de la 
sélection, le crédit disponible et le montant résiduel qu’il 
faut introduire.
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Au cours de la distribution est affichée l'animation qui 
indique le stade de préparation de la boisson et seule la 
leD de la sélection demandée reste éclairée.  

attenDeZ sVp

au cas où il y aurait une anomalie détectée par le sys-
tème de contrôle, un message d’erreur sera donné pour 
indiquer le type de problème:

Hors serVICe

“Nom panne”

A la fin de la distribution, l’afficheur visualise pendant 
quelques secondes le message suivant: 

BoIsson prete

preleVer

nAvIgAtIon

eNtRée DaNs la pRogRammatioN

pour pouvoir entrer dans les menus de programmation:
 - Ouvrir la porte de l'appareil;
 - ouvrir  le volet situé à l'intérieur de la porte
 - allumer l'appareil (avec la porte ouverte) en appuyant 
sur l'interrupteur porte.
 - Appuyer sur le poussoir «Programmation».

1

2

Fig. 23

1- Volet
2- Poussoir «programmation»

L’appareil entre dans le «Menu du chargeur»; utiliser 
la touche � pour passer du «Menu du chargeur» au 
«Menu du technicien» et vice-versa.
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l’interaction entre le système et l’opérateur se fait par le 
biais des composants suivants: 

aFFicHeuR

Afficheur graphique de 8 lignes où sont affichés les mes-
sages pour l’utilisateur ou les articles des menus. 
les menus de programmation sont représentés de la 
manière suivante:

ar t ic le de menu
ar t ic le de menu sélect ionné
ar t ic le de menu
ar t ic le de menu
ar t ic le de menu
ar t ic le de menu
teCH > 2.1

ar t ic le de menu sélect ionné
l'article de menu où le curseur est placé.

teCH> 2.1
Donne l'information sur le menu où nous sommes en 
train d'opérer (Chargeur ou technicien) suivie de la 
position numérique de la fonction sur laquelle le curseur 
est placé (ex. 2.1)

clavieR

Quand l’appareil est en mode «Chargeur» ou «Techni-
cien», les touches de sélection exercent les fonctions 
suivantes:
toucHes De DéFilemeNt � et � :
Permettent de faire défiler les articles de menu (fonc-
tions).
a l'intérieur des fonctions elles permettent de varier, là 
où demandé, l'état logique d'une donnée (ON/OFF) ou 
bien de saisir / modifier des valeurs alphanumériques. 
toucHe De coNFiRmatioN �:
elle permet de passer d’un menu à un sous-menu, ou 
bien de confirmer la donnée présente sur l’afficheur.
toucHe De soRtie �:
elle permet de retourner d’un sous-menu au menu de 
niveau supérieur ou bien d'annuler la fonction.
Elle permet en outre de passer du mode «Technicien» 
au mode «Chargeur» et vice-versa.

valeuRs NuméRiques toucHes

Quand le logiciel de contrôle demande de saisir le mot 
de passe, le clavier prend les valeurs numériques indi-
quées sur la figure.
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Fig. 24

poussoiRs à l'iNtéRieuR De la poRte

1

2

3

4

5

Fig. 25

1- Poussoir 1 avec fonction programmable
2- Poussoir 2 avec fonction programmable
3- Poussoir 3 avec fonction programmable
4- Poussoir «lavages»
5- Poussoir «programmation»
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mEnU dU ChARgEUR
Quand on appuie une fois sur le poussoir de program-
mation situé à l’intérieur de la porte, l’appareil se met en 
mode «Menu du chargeur». 
L’afficheur visualise la première fonction du «Menu du 
chargeur», et la série d’opérations disponibles.
La dernière ligne affiche le menu et le numéro qui per-
mettent de trouver à quel niveau on est positionnés.
Avec la touche de confirmation � on accède au menu.
avec la touche de sortie � on retourne au menu précé-
dent.
avec les touches � et � on fait défiler les articles du 
menu.

stAtIstIQUEs
toutes les données sur le fonctionnement de l’appareil 
sont mémorisées aussi bien dans des compteurs géné-
raux que dans des compteurs relatifs, qui peuvent être 
remis à zéro sans perdre les données totales.
impRessioN Des statistiques  totales et Relatives
Cette fonction permet l’impression (totale ou partielle) 
des données mémorisées relatives au fonctionnement 
de l’appareil.
si on connecte une imprimante série rs232 avec un 
taux de 9600 Baud, 8 bit de données, sans parité, 1 bit 
de stop, au port série placé sur la platine des poussoirs, 
il est possible d’imprimer toutes les statistiques, c'est à 
dire:
statistiques totales

- compteur par sélections;
- compteur par tranches;
- compteur réductions:
- compteur pannes;
- données monnayeur.
statistiques Relatives

1 - compteur par sélections;
2 - compteur par tranches;
3 - compteur réductions:
4 - compteur pannes;
5 - données monnayeur.
L'impression des statistique peut être effectuée de 
manière relative ou totale.
Pour brancher l'imprimante faire ce qui suit:
 - appuyer sur la touche de confirmation de l'impres-
sion � , la demande de confirmation «Confirmer?» 
s'affiche;
 - brancher l’imprimante avant de confirmer;
 - appuyer sur la touche de confirmation � pour faire 
démarrer l’impression.

aFFicHage Des statistiques
Cette fonction permet d’afficher en séquence les mêmes 
données que l’on peut obtenir avec l’impression des 
statistiques.
appuyer sur la touche de confirmation � pour afficher 
les données des:
Compteurs totaux
1 -  compteur par sélections;
2 - compteur par tranches;
3 - compteur réductions:
4 - compteur pannes;
5 - données monnayeur.
Compteurs relatifs
1 - compteur par sélections;
2 - compteur par tranches;
3 - compteur réductions:
4 - compteur pannes;
5 - données monnayeur

mise à zéRo Des statistiques

les statistiques peuvent être mises à zéro de manière 
globale (tous les types de données) ou de manière 
sélective.
Quand on appuie sur la touche de confirmation � le 
message clignotant: «Confirmer?» s’affiche.
Si l'on appuie sur la touche de confirmation � le mes-
sage «Exécution» s’affiche pendant quelques secondes, 
et les statistiques sont remises à zéro.

PRIX d’UnE sélECtIon
L’appareil est en mesure de gérer jusqu’à 4 prix diffé-
rents pour chaque sélection; il est possible d’activer ces 
prix en fonction de la tranche horaire programmée (stan-
dard ou promotionnelle) et/ou du système de paiement 
utilisé. 
Avec cette fonction, il est possible de varier le prix de 
vente pour chaque sélection, en choisissant entre les 
tranches de prix disponibles.
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gEstIon tUBEs REndEURs dE monnAIE
Cette fonction est activée seulement si le système 
de paiement programmé permet d’exécuter cette 
opération.
Quand on entre dans cette fonction on a la possibilité de 
charger ou de vider manuellement les tubes du rendeur 
de monnaie.
Quand on confirme le chargement, l’afficheur visualise
«Crédit : ——», qui est la valeur de l’argent disponible 
dans les tubes pour être rendu; quand on introduit la 
monnaie désirée dans l’accepteur, l’afficheur augmente 
la valeur de l’argent disponible dans les tubes pour être 
rendu.
En confirmant le déchargement des tubes, on peut 
établir sur quel tube intervenir. A chaque pression de la 
touche de confirmation �, une pièce est éjectée hors du 
tube activé.

tEmPéRAtURE ChAUdIèRE
Avec cette fonction on peut afficher la température rele-
vée dans les chaudières.

tEst
Avec cette fonction on peut obtenir, avec la porte ouverte 
et sans introduire le montant respectif,  pour chaque 
sélection, la distribution de:
- Distribution complète
 - Distribution seulement eau
 - Distribution seulement poudre

- Distribution sans accessoires (sans gobelet, spatule et
sucre)

- Distribution seulement accessoires
N.B. : Pour les sélections à base de café espresso, 
avec les distributions partielles de poudre et d’eau 
seuls les ajouts sont distribués ; si la sélection ne 
prévoit pas les ajouts, l’afficheur visualisera «Sél. 
désactivée».

EvAdts
le protocole de communication eVa Dts (european 
Vending association Data transfer system) permet la 
communication entre l'appareil et le terminal de transfert 
de données:
coNNexioN
si l’on active cette fonction, l’appareil se met en attente 
de la connexion avec un dispositif permettant d’acquérir 
les statistiques eVaDts.
mise à zéRo paRtielle
avec cette fonction on met à zéro le compteur qui gère 
la préalarme de «Produit en épuisement» d'un certain 
produit. 
appuyer sur la touche � pour mettre à zéro.
télécHaRgeR suR usB
avec cette fonction on sauvegarde les statistiques 
eVaDts sur une clé UsB
appuyer sur la touche � pour confirmer.
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mEnU dU tEChnICIEn 
Nous donnons ci-après une brève explication des prin-
cipales fonctions du logiciel qui servent à gérer parfaite-
ment le fonctionnement de l’appareil; elles sont regrou-
pées par logique d’utilisation, pas nécessairement dans 
l’ordre où elles apparaissent dans les menus.
Il est possible de mettre à jour la version du logiciel en 
utilisant  les systèmes prévus (pC, Giga, UpKey, etc.).
pour plus d’informations et d’explications détaillées, 
veuillez voir le tableau des doses fourni avec l’appareil, 
en se référant à la version du logiciel de la machine.
Quand on appuie sur la touche � à partir du mode 
«Chargeur», l’appareil se met en mode «Menu techni-
cien»..
L’afficheur visualise le premier article du menu «Techni-
cien» avec la série d’opérations disponibles.
Sur la dernière ligne sont affichés le menu et le numéro 
qui permettent d’identifier à quel niveau on se trouve.
 - Avec la touche de confirmation � on accède au menu.
 - avec la touche de sortie � on retourne au menu pré-
cédent.
 - avec les touches � et � on fait défiler les articles du 
menu.

Remarque:
pour retourner au mode Chargeur à partir d'une fonc-
tion quelle qu'elle soit de premier niveau appuyer sur la 
touche �.

systèmEs dE PAIEmEnt

accepteuR

Reste imméDiat 
normalement, l’encaissement du montant correspon-
dant à une sélection s’effectue après l’envoi par l’appa-
reil du signal de «Sélection réussie». 
Quand cette fonction, désactivée par défaut, est acti-
vée, le signal d’encaissement est envoyé au début de la 
distribution.
La programmation de ce paramètre est obligatoire.
positioN poiNt Décimal

Si l’on appuie sur la touche de confirmation � la position 
du point décimal s’affiche, c’est à dire:
0 point décimal désactivé
1 XXX.X (un chiffre décimal après le point)
2 XX.XX (deux chiffres décimaux après le point)
3 X.XXX (trois chiffres décimaux après le point)
Si l’on appuie sur la touche de confirmation �, ces 
valeurs clignotent et deviennent modifiables.

temps RéseRvatioN

pour le paiement en argent comptant, cette fonction 
permet de programmer pendant combien de temps la 
machine affiche le crédit résiduel qu'il faut introduire 
pour que la sélection soit distribuée (par défaut: 7 
secondes)
associatioN ligNe/valeuR

Quand l’afficheur est mis sur la fonction «ASSOC. 
LIGNE - VALEUR» (programmation des lignes) du menu 
«programmation», il est possible de varier la valeur des 
6 lignes de pièces, de a à F, de l’accepteur.
pRogRammatioN cRéDit (oveRpay)
Il est possible de décider si:
 - la machine doit encaisser le crédit éventuel qui 
dépasse le montant de la sélection après un certain 
temps exprimé en secondes (paramètre «effacé 000»)
 - la machine doit laisser à disposition de l’utilisateur le 
crédit éventuel qui dépasse le montant de la sélection 
pour une sélection successive (paramètre «tenu à 
disposition»)

executive

veRsioN moNNayeuR

pour le système executive il faut choisir entre les sys-
tèmes de paiement prévus, qui sont:
 - standard
 - price holding
 - UKeY  (price holding price display)

Reste imméDiat 
normalement, le montant correspondant à une sélection 
est encaissé après l’envoi par l’appareil du signal de 
«Sélection réussie».
Quand cette fonction, désactivée par défaut, est acti-
vée, le signal d’encaissement est envoyé au début de la 
distribution.
La programmation de ce paramètre est obligatoire.
temps RéseRvatioN

pour le paiement en argent comptant, cette fonction 
permet de programmer pendant combien de temps la 
machine affiche le crédit résiduel qu'il faut introduire 
pour que la sélection soit distribuée (par défaut: 7 
secondes)
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BDv
Les menus du protocole BDV permettent de définir les 
fonctions suivantes.
Reste imméDiat 
normalement, l’encaissement du montant correspon-
dant à une sélection s’effectue après l’envoi par l’appa-
reil du signal de «Sélection réussie».
Quand cette fonction, désactivée par défaut, est acti-
vée, le signal d’encaissement est envoyé au début de 
la distribution. La programmation de ce paramètre est 
obligatoire.
temps RéseRvatioN

pour le paiement en argent comptant, cette fonction 
permet de programmer pendant combien de temps la 
machine affiche le crédit résiduel qu'il faut introduire 
pour que la sélection soit distribuée (par défaut: 7 
secondes)
type De DistRiButioN

permet de programmer le mode de fonctionnement : 
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 à disposition pour d’autres distributions. 
Quand on appuie sur le bouton de récupération des 
pièces, le crédit restant sera rendu si sa valeur est infé-
rieure à la valeur du reste maximum.
RestitutioN Du cRéDit (levieR escRow)
Permet d’activer / désactiver la restitution du crédit (en 
appuyant sur la touche de restitution de la monnaie) si 
les distributions n’ont pas été effectuées.
Quand 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 n’importe quelle raison a 
échouée, sur demande la monnaie sera rendue.
cRéDit maximum

Cette fonction permet de définir le crédit maximum pour 
les pièces introduites qui est accepté.
Reste maximum

Il  est possible de programmer une limite pour le montant 
total de la monnaie que le monnayeur rendra quand on 
appuiera sur le poussoir rendeur de monnaie ou bien 
après une distribution simple.
le crédit éventuel dépassant le montant qu’on a pro-
grammé avec cette fonction sera encaissé.
pièces acceptées

Il est possible de définir, parmi les pièces reconnues par 
l’accepteur, lesquelles doivent être acceptées.
Pour connaître la correspondance pièce / valeur, il faut 
contrôler sur le monnayeur l’étiquette où la position des 
pièces est montrée.

pièces Reste acceptées

permet de programmer le refus d'un pièce de monnaie 
en condition de «montant exact».
Pour connaître la correspondance pièce / valeur, il faut 
contrôler sur le monnayeur l’étiquette où la position des 
pièces est montrée.
équatioN Reste exact

Cette donnée définit la combinaison de tubes vides qui 
met le monnayeur dans la condition de «montant exact». 
Les combinaisons possibles de vide des tubes sont 
indiquées ci-dessous. 
Pour des raisons de simplicité, la combinaison est 
décrite en référence aux tubes A, B et C, où le tube A 
reçoit les pièces de moindre 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 non 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 
installées ou éliminées du port série (périphériques du 
type C.P.C. - par défaut l’unité de vérification est toujours 
activée).
moNNaie exacte (Niveau miNimum Des tuBes)
Permet d’avancer l’avis à l’utilisateur d’ «Introduire 
argent compté», en ajoutant un nombre de pièces com-
pris entre 0 et 15 au nombre de pièces programmé pour 
déterminer 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 paiement qui ne 
prévoient pas cette fonction.
Dans ce cas, si l’on doit distribuer des sélections 
gratuitement, il faut activer la vente libre 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.
Reste imméDiat 
normalement, l’encaissement du montant correspon-
dant à une sélection s’effectue après l’envoi par l’appa-
reil du signal de «Sélection réussie».
Quand cette fonction, désactivée par défaut, est acti-
vée, le signal d’encaissement est envoyé au début de la 
distribution.
La programmation de ce paramètre est obligatoire.
positioN poiNt Décimal

Si l’on appuie sur la touche de confirmation � la position 
du point décimal s’affiche, c’est à dire:
0 point décimal désactivé
1 XXX.X (un chiffre décimal après le point)
2 XX.XX (deux chiffres décimaux après le point)
3 X.XXX (trois chiffres décimaux après le point)
Si l’on appuie sur la touche de confirmation �, ces 
valeurs clignotent et deviennent modifiables.
La programmation de ce paramètre est obligatoire.
temps RéseRvatioN

Cette fonction permet de programmer pendant com-
bien de temps la machine affiche le crédit résiduel qu'il 
faut introduire pour que la sélection soit distribuée (par 
défaut: 7 secondes).
type De DistRiButioN

permet de programmer le mode de fonctionnement: 
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 à disposition pour d’autres distributions. 
Quand on appuie sur le bouton de récupération des 
pièces (si cette fonction est activée), le crédit restant 
sera rendu jusqu’à la valeur du reste maximum.
oBligatioN D'acHat (oBligatioN to Buy)
Permet d’activer / désactiver le fonctionnement du pous-
soir de récupération des pièces avant la distribution d’un 
produit. 
 - on: la monnaie est rendue après qu’on a effectué la 
sélection d’un produit. 
 - oFF: la monnaie est rendue immédiatement quand 
on appuie sur la touche de récupération des pièces 
(l’appareil fonctionne comme changeur de monnaie).

cRéDit maximum

Cette fonction permet de définir le crédit maximum pour 
les pièces introduites qui peut être accepté.

Reste maximum

Il est possible de programmer une limite à la somme 
totale du reste de monnaie que le monnayeur paiera 
quand on appuiera sur le poussoir rendeur de monnaie, 
ou bien après une distribution simple.
le crédit dépassant éventuellement la somme program-
mée avec cette fonction sera encaissé.
pièces acceptées
Il est possible de définir, parmi les pièces reconnues par 
l’accepteur, lesquelles doivent être acceptées quand les 
tubes rendeurs de monnaie sont pleins.
Pour connaître la correspondance pièce / valeur, il faut 
contrôler la configuration du monnayeur.
pièces ReNDues

Il est possible de définir, parmi les pièces de monnaie 
disponibles dans les tubes, celles qui doivent être utili-
sées pour rendre la monnaie. Ce paramètre est activé 
seulement dans le cas des monnayeurs qui ne gèrent 
pas automatiquement le choix du tube à utiliser (Auto 
changer payout).
Pour connaître la correspondance pièce / valeur, il faut 
contrôler la configuration du monnayeur.
Billets acceptés 
Il est possible de définir, parmi les billets reconnus par le 
lecteur, lesquels doivent être acceptés. 
Pour connaître la correspondance billet / valeur, il faut 
contrôler la configuration du lecteur.
pièces acceptées moNNaie ReNDue exacte

Il est possible de définir, parmi les pièces de monnaie 
reconnues par l’accepteur, celles qui doivent être accep-
tées quand la machine est en condition de «montant 
exact».
Pour connaître la correspondance pièce / valeur, il faut 
contrôler la configuration du monnayeur.
Billets acceptés moNNaie ReNDue exacte 
Il est possible de définir, parmi les billets reconnus par 
l’accepteur, ceux qui doivent être acceptés quand la 
machine est en condition de «montant exact».
Pour connaître la correspondance billet / valeur, il faut 
contrôler la configuration du lecteur.
cacHeR cRéDit De la clé (casHless pRivate)
Pour protéger la confidentialité des utilisateurs, cette 
fonction permet de visualiser sur l’afficheur la chaîne de 
caractères «-----» au lieu du crédit présent sur le sys-
tème cashless.
cRéDit RésiDuel

Il est possible de décider si l'on veut encaisser après un 
certain temps (effacé par la suite) ou laisser à la disposi-
tion de l'utilisateur l'éventuel crédit (maintenu) excédant 
le montant de la sélection.
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commaNDe casH-sale

Cette fonction permet de faire voir que les transactions 
exécutées en argent comptant ont été faites avec un 
système cashless.
Les valeurs disponibles sont:
 - 0 fonctionnement standard: les transactions en argent 
comptant sont enregistrées comme telles; 
 - 1 envoi forcé à cashless 1: les transactions en argent 
comptant sont enregistrées comme des transactions 
effectuées par le premier système cashless;
 - 2 envoi forcé à cashless 2: les transactions en argent 
comptant sont enregistrées comme des transactions 
effectuées par le deuxième système cashless.

DispositiF paRallèle

avec cette fonction on peut activer la présence d’un 
accepteur ou d’un lecteur de billets parallèle avec lequel 
on peut recharger les clés.
équatioN Reste exact 
Permet de choisir parmi 15 algorithmes de contrôle diffé-
rents, 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 quantité 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 satisfaite, l’appareil 
ne sera pas en mesure de rendre la monnaie: dans ce 
cas l’afficheur visualise le message «Ne rend pas la 
monnaie».
cRéDit maximum clé 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 supé-
rieure elle sera refusée.
la valeur programmée doit toujours être égale ou supé-
rieure à la valeur programmée par la fonction «Revalue 
Maximum cash»; au cas où cette valeur serait modifiée 
et deviendrait plus petite, elle sera automatiquement 
programmée sur la même valeur que le «Revalue Maxi-
mum 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

Permet de programmer le nombre de pièces entre 0 et 
15 pour déterminer l’état plein des tubes et l’avis donné 
à l’utilisateur «Introduire montant exact».

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 (uNDeFiNeD cReDit casH)
Cette fonction permet d’accepter ou non des systèmes 
de paiement cashless (clé ou carte) au cas où le crédit 
du système cashless n’est pas défini.
gRoupes D’utilisateuRs (useR gRoups)
Cette fonction permet d’associer une liste 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.

FoNctioNs commuNes

veRsioN moNNayeuR

pour le système executive il faut choisir entre les sys-
tèmes de paiement prévus, qui sont:
 - standard
 - price holding
 - UKeY  (price holding price display)

Reste imméDiat 
normalement, le montant correspondant à une sélection 
est encaissé après l’envoi par l’appareil du signal de 
«Sélection réussie».
Quand cette fonction, désactivée par défaut, est acti-
vée, le signal d’encaissement est envoyé au début de la 
distribution.
temps RéseRvatioN

pour le paiement en argent comptant, cette fonction 
permet de programmer pendant combien de temps la 
machine affiche le crédit résiduel qu'il faut introduire 
pour que la sélection soit distribuée (par défaut: 7 
secondes).
poiNt Décimal

Si l’on appuie sur la touche de confirmation � la position 
du point décimal s’affiche, c’est à dire:
0 point décimal désactivé
1 XXX.X (un chiffre décimal après le point)
2 XX.XX (deux chiffres décimaux après le point)
3 X.XXX (trois chiffres décimaux après le point)
Si l’on appuie sur la touche de confirmation �, ces 
valeurs clignotent et deviennent modifiables.
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PRIX 
Pour chaque sélection il est possible de programmer 
quatre prix différents qui entrent en fonction suivant les 
tranches horaires, si elles ont été programmées.
les prix peuvent être donnés, pour chacune des 4 
tranches horaires, programmés (de 0 à 65.535) aussi 
bien de manière globale (le même prix pour toutes les 
sélections) que pour chaque sélection.
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 aux sélections 
avec un prix de vente différent.
tRaNcHes HoRaiRes
Quatre tranches horaires sont prévues, programmables 
pour la vente des produits à des prix différents.
Les tranches horaires sont programmables par heure 
(de 00 à 23) et par minute (de 00 à 59) de début et de 
fin.
Si les valeurs de début et de fin de la tranche sont toutes 
les deux  00.00, la tranche est désactivée.
l'horaire de référence est donnée par une horloge 
interne programmable par: 
jour/mois/année jour de la semaine 1-7
et ensuite
heure/minutes/secondes.
gRoupes D’utilisateuRs
Cette fonction permet d’associer une liste 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.

sélECtIons

Dose eau
pour chaque touche de sélection il faut programmer la 
dose d'eau, exprimée en impulsions du compteur volu-
métrique  pour chaque produit qui compose la sélection; 
l'écran affiche le nom de la sélection sur laquelle on est 
en train d'agir.

mixeuRs

temps De mixage

pour chaque touche de sélection on peut programmer la 
durée du mixage de chaque dose d’eau qui compose la 
sélection. 
La durée peut être programmée de deux façons diffé-
rentes:
moDalité

absolue 
c’est à dire indépendante du temps d'ouverture de l'élec-
trovanne. la valeur de la durée du mixage est program-
mée en dixièmes de secondes  pour les modèles instant 
et en impulsions de compteur volumétrique pour les 
modèles espresso.
relative
c’est à dire par différence en plus ou en moins par rap-
port au moment de la fermeture de l'électrovanne. 
la valeur de la durée du mixage est toujours expri-

mée en dixièmes de secondes.....................................
taRage électRovaNNes
Il est possible de programmer la valeur du débit de 
chaque électrovanne en cm3/s (la valeur des cm3/s  
programmée par défaut est indiquée sur le tableau des 
doses des sélections) pour permettre le calcul des cm3 à 
distribuer.

égouttage

Pour chaque sélection on peut définir le temps  (en 
secondes) d'attente à partir de la signalisation de «fin de 
la distribution» pour laisser aux tuyaux le temps de se 
vider.
Dose pouDRe
Pour chaque touche de sélection, il est possible de pro-
grammer la dose de poudre exprimée en grammes pour 
chaque produit qui compose la sélection;  l'écran affiche 
le nom du produit sur lequel on est en train d'agir.

taRage DoseuRs

pour convertir correctement les valeurs de la dose 
de produit, on peut programmer la valeur du débit 
de chaque doseur gr/s pour permettre le calcul des 
grammes à distribuer.

Dose pouDRe

Il est possible de programmer la dose de poudre (expri-
mée en grammes) de manière globale pour toutes les 
sélections  avec une seule opération.
accessoiRes
pour chacun des accessoires:
 - sucre
 - spatule
 - gobelet
 - sans sucre

Il est possible de décider si le sucre doit être ou non 
ajouté à une sélection (ON/OFF); pour le sucre dans le 
gobelet il est possible d'indiquer la dose en grammes.
état Des sélectioNs
Il est possible de définir si chaque touche de sélection 
est activée ou non.
DispositioN sélectioN (toucHe <=> sélectioN)
Avec cette fonction il est possible de changer l'ordre des 
sélections associées au clavier.
L'écran affiche en séquence la liste des sélections pré-
vues, et quand on appuie sur la touche de destination 
l'association est mémorisée.
véRiFicatioN Du NuméRo De sélectioN
Avec cette fonction il est possible de vérifier à quelle 
sélection est associée une certaine touche du clavier.
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coDe pRoDuit
avec cette fonction on peut assigner à chaque produit 
un code d’identification de 4 chiffres pour l’élaboration 
des statistiques.
cycle DécaFéiNé
Quand on active cette fonction, la distribution de la 
poudre de café soluble (si présente) se fait en deux 
temps, pour améliorer la présentation de la boisson.
cycle RapiDes
Quand on active cette fonction, certains temps utiles 
pour améliorer la qualité de la boisson sont éliminés;
 - tous les produits qui composent une boisson sont dis-
tribués simultanément;
 - les temps de «après mixage» sont éliminés.

CoNfIgUrATIoN d.A.
Ce groupe de fonctions contrôle tous les paramètres 
relatifs au fonctionnement de l’appareil.
set Date et HeuRe
avec cette fonction on peut programmer la date et 
l’heure courantes. 
Ces données sont utilisées par l’appareil pour gérer les 
tranches horaires et les statistiques.
En cas d'absence de tension l’appareil maintient la date 
et l’heure programmées grâce à une batterie tampon.
tempéRatuRe cHauDièRe
avec cette fonction on peut programmer la température 
de travail, exprimée en °C, des chaudières effectivement 
présentes sur l’appareil.
 - appuyer sur la touche de confirmation � pour modifier 
la valeur de la température;
 - modifier la valeur avec les touches  � et �

- appuyer sur la touche � pour mémoriser.

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’erreur de données 
dans la mémoire ou de substitution du logiciel.
toutes les données statistiques sauf celles du compteur 
électronique général sont mises à zéro.
Quand l’afficheur est mis sur la fonction «Initialisation», 
on peut initialiser l’appareil en remettant toutes les don-
nées sur la valeur par défaut. 
Quand on appuie sur la touche de confirmation � 
l’afficheur visualise la demande de confirmation «Confir-
mer?». Si on appuie à nouveau sur la touche de confir-
mation �  l’appareil demande certains paramètres 
comme:
 - NatioN: entendue comme type de doses de base pour 
les différentes sélections 
(es. It café = 60 cc - Fr café= 106 cc). 
Les «nations» prévues sont différentes suivant les 
modèles.
 - layout: pour chaque modèle et chaque type de doses, 
on a prévu un certain nombre de combinaisons Pous-
soirs-sélections parmi lesquelles on peut choisir 
(les combinaisons prévues pour chaque layout sont 
indiquées sur le tableau des doses de sélections fourni 
avec l’appareil)..
 - BiDoN: permet de définir si l’alimentation hydrique pro-
vient:
0 - du réseau
1 - d’un réservoir interne

Si l’on confirme les options, le message «Exécution» est 
affiché pendant quelques secondes.

sauvegaRDeR DB custom

seulement pour les appareils avec platine d'expansion 
ram.
permet de sauvegarder dans la mémoire de la platine 
CPU une copie  de la configuration actuelle de l’appareil 
(backup) avant d'effectuer des personnalisations.

RétaBliR DB custom

Permet de rétablir la configuration personnalisée de 
l’appareil qu’on avait sauvegardé avec la fonction «Sau-
vegarder DB custom».
Au cas où il faut rétablir les conditions programmées en 
usine, il faut procéder à l’initialisation de l’appareil.
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aFFicHeuR
Ce groupe de fonctions contrôle tous les paramètres 
relatifs à la visualisation sur l’afficheur.

laNgue

avec cette fonction on peut choisir dans laquelle des 
langues prévues par le logiciel on désire visualiser les 
messages de l'appareil.

message pRomotioNNel

activatioN message pRomotioNNel

Permet d'activer / désactiver l'affichage d'un message 
promotionnel programmé.
pRogRammatioN message pRomotioNNel

Ce message peut être composé en utilisant les touches 
� et � pour faire défiler les caractères disponibles. 
Avec la touche de confirmation � le premier caractère 
pouvant être modifié clignote.
le message est mis en mémoire avec la touche �.

image pRomotioNNelle

Permet d’activer /désactiver l’image promotionnelle sur 
l’afficheur en utilisation normale:
 - ON: en utilisation normale, le message «Sélectionner la 
boisson» s’alterne toutes les 3 secondes avec l’image 
promotionnelle;
 - OFF: en utilisation normale, seul le message «Sélec-
tionner la boisson» est affiché.

Réglage coNtRaste

Avec cette fonction, on peut régler le contraste de l’affi-
cheur entre 5% au minimum et 99% au maximum (valeur 
par défaut).

Devise

Cette fonction permet d'activer, pendant l'affichage du 
crédit, le symbole de la devise programmée (€, $ ou £).

gestioN meNu

mot De passe

pRogRammatioN mot De passe

C'est un code numérique de 5 chiffres qui est demandé 
pour entrer dans la programmation. 
par défaut la valeur de ce code est programmée sur 
00000.
Appuyer sur la touche de confirmation � pour modifier 
le mot de passe.
appuyer sur la touche � pour mémoriser le mot de 
passe.
activatioN mot De passe

permet d'activer ou non la fonction de demande du 
mot de passe pour l'entrée dans la programmation; par 
défaut la demande de mot de passe est désactivée.

activatioN meNu Du cHaRgeuR

Cette fonction permet de rendre visibles ou non les 
menus du chargeur.
avec les touches � et � 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).
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toucHes DiRectes staND By

Cette fonction permet d'activer les touches situées à 
l'intérieur de la porte.
a chaque touche activée on peut associer une fonction 
directe (voir fonctions touches directes).

FoNctioNs toucHes DiRectes

Cette fonction permet  d'associer aux touches situées à 
l'intérieur de la porte les fonctions suivantes:
 - oFF (aucune fonction associée à la touche choisie)
 - mise à zéro des pannes
 - lavage mixeurs
 - lavage groupe d'infusion (seulement modèle espres-
so)
 - Affichage distributions
 - Connexion eVaDts
 - Chargement tubes monnayeur
 - Déchargement tubes monnayeur
 - affichage compteur sélections
 - Déclenchement gobelets
 - test doseurs

1

2

3

4

5

Fig. 26

1- Poussoir 1 avec fonction programmable
2- Poussoir 2 avec fonction programmable
3- Poussoir 3 avec fonction programmable
4- Poussoir «lavages»
5- Poussoir «programmation»

gRoupe espResso
seulement modèle espresso
avec cette fonction on peut programmer la position de 
repos (ouverte ou fermée) de la chambre d’infusion du 
groupe espresso; par défaut, la position de repos est 
ouverte (piston inférieur vertical).
Sur les modèles avec chauffage, quand on programme 
la position de repos «fermée», la température des pre-
mières boissons distribuées augmente mais, en fonction 
des conditions d'emploi il pourrait se rendre nécessaire 
d'effectuer un ou plusieurs entretiens du groupe d'infu-
sion.

pRé-moutuRe

seulement modèle espresso.
Cette fonction permet d'activer ou non la mouture de 
la dose de café pour la sélection suivante. Cela permet 
de diminuer le temps de préparation d'une sélection de 
café. 
par défaut cette fonction est désactivée.

cHauFFage gRoupe (Boost espResso)
seulement modèle espresso.
Quand on active cette fonction, il est possible de chauf-
fer le circuit hydraulique et le groupe espresso avant une 
infusion de café espresso. 
au cas où pendant un certain temps aucune sélection à 
base de café espresso ne serait faite, une petite quantité 
d'eau chaude sera distribuée avant le déclenchement de 
la dose de café.

temps cHauFFage gRoupe

seulement modèle espresso.
Cette fonction permet de programmer après combien 
de temps à partir de la dernière sélection à base de café 
espresso il faut effectuer le chauffage du groupe d'infu-
sion (par défaut: 30 minutes).
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lavage

lavage automatique mixeuRs

Il est possible de programmer à quelle heure effectuer 
un lavage automatique dei mixeurs présents sur la 
machine. 
si l'on programme l'heure sur 00.00 cette fonction est 
désactivée (programmation par défaut).

lavage gRoupe automatique

seulement modèle espresso.
avec cette fonction on peut programmer le lavage 
automatique quotidien (rotation et distribution d'eau) du 
groupe espresso, en programmant l'heure à laquelle on 
veut l'effectuer. 
si l'on programme l'heure sur 00.00 cette fonction est 
désactivée (programmation par défaut).

cHauFFage mixeuRs (Boost soluBles)
Active/désactive le chauffage du circuit hydraulique et 
des mixeurs avant la préparation d'une boisson à base 
de poudres solubles.
Le chauffage (distribution d'une petite quantité d'eau 
chaude) se fait si aucune distribution n'a été effectuée 
au cours des trois dernières minutes dans les mixeurs.

ReFRoiDissemeNt mixeuRs 
Seulement pour les appareils qui distribuent des bois-
sons froides.
si la machine est équipée d’une unité de refroidisse-
ment, 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 sélections à base de 
sirop.

mot De passe lavages

avec ce groupe de fonctions on peut programmer: 
 - mot de passe lavage mixeurs 
mot de passe à saisir en utilisation normale (avec porte 
fermée) pour effectuer le lavage des mixeurs. 
le clavier assume les valeurs numériques respectives 
indiquées sur la figure au début du chapitre.
 - mot de passe lavage mixeurs 
seulement modèle espresso. 
mot de passe à saisir en utilisation normale (à porte 
fermée) pour effectuer le lavage du groupe espresso. 
le clavier assume les valeurs numériques respectives 
indiquées sur la figure au début du chapitre.

lavage mixeuRs et gRoupe espResso

Active/désactive le lavage combiné des mixeurs et du 
groupe espresso.

accessoiRes 

BiDoN

Avec cette fonction il est possible de définir si l’alimen-
tation hydrique du distributeur se fera avec le réseau ou 
avec des bidons internes:
0 - alimentation hydrique provenant du réseau;
1 - bidon interne.

pHotocellule

Sur les modèles équipés de «Capteur tasse» il existe 
une photocellule qui détecte la présence d’un objet dans 
l’espace de distribution.
Quand cette fonction est activée, si la photocellule 
détecte un objet dans l’espace de distribution, l’appareil 
ne déclenche pas le gobelet, et l'écran affiche le mes-
sage «Sans gobelet».
En outre il est possible de définir si, après deux essais 
de déclenchement du gobelet sans que la photocellule 
ne détecte des objets dans l’espace de distribution, ce 
défaut de fonctionnement doit:
 - bloquer l’appareil 
 - le laisser en fonctionnement pour l’utilisation avec une 
tasse.

La lampe d’éclairage éventuelle de l’espace de distribu-
tion est contrôlée par le capteur de tasse. Si le gobelet 
reste inséré, à la demande de sélection suivante appa-
raîtra le message «Enlever la tasse».
temps De RaNgemeNt Des goBelets
Avec cette fonction il est possible de déterminer le 
temps de retard de l’arrêt de la rotation du rangeur de 
gobelets en colonnes pour compenser l’inertie éven-
tuelle due au type de gobelet.
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eNeRgy saviNg
Cette fonction permet d'économiser de l'électricité aux 
heures pendant lesquelles l'appareil n'est pas utilisé.

pRogRammatioN De la FoNctioN eNeRgy saviNg

Avec cette fonction il est possible d'activer ou d'éteindre 
automatiquement la chaudière du distributeur dans les 
tranches horaires où l'on pense que l'appareil ne sera 
pas utilisé.

paRamètRes eNeRgy saviNg

Avec cette fonction il est possible de programmer, sur 
une base hebdomadaire, 2 tranches horaires d'extinc-
tion; les jours de la semaine sont identifiés par un 
numéro progressif (1= lundi, 2=mardi,  etc.).
Une même tranche ne peut pas comprendre des jours 
de semaines différentes.
au cas où on aurait programmé par erreur des tranches 
horaires qui se superposent, l'appareil restera allumé 
pendant la période la plus courte.
par exemple, si l'on veut programmer les tranches d'en-
ergy saving pour faire fonctionner l'appareil de  07 h 00 
à 22 h 00 pendant les jours de la semaine, et le laisser 
éteint le samedi et le dimanche, il faudra programmer, en 
utilisant le menu prévu à cet effet, les tranches comme 
illustré sur le tableau suivant. 

Jours de la semaine
1 2 3 4 5 6 7

tran-
che 1

début 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00

fin 07.00 07.00 07.00 07.00 07.00 23.59 23.59

tran-
che 2

début 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 00.00 00.00

fin 23.59 23.59 23.59 23.59 23.59 00.00 00.00

mot De passe eNeRgy saviNg

programme le mot de passe (à saisir avec la porte fer-
mée) pour rétablir le fonctionnement de l'appareil quand 
la tranche d' «energy saving» est intervenue.
si on saisit le mot de passe d'energy saving lorsque 
l’appareil est en utilisation normale, l’appareil entre en 
modalité d'energy saving.
avec le mot de passe programmé sur 00000 le mot de 
passe n'est pas activé.

pRogRammatioN Des DistRiButioNs D'eNtRetieN 
Avec cette fonction il est possible d'établir combien de 
distributions de test peuvent être effectuées à chaque 
ouverture de porte. par défaut cette valeur est program-
mée sur 0, et il n'y a pas de limitations des distributions 
d'essai.  
pRogRammatioN iD uNité FRoiDe 
Fonction activée si l'unité de réfrigération est présente 
(sur option).
Permet d'attribuer un numéro d'identification à l'unité de 
refroidissement (de 0 à 9) connectée au distributeur.
si plusieurs appareils sont connectés en série, les 
numéros ID de l'unité de réfrigération devront être diffé-
rentes entre eux.
masteR slave
le système de contrôle de l’appareil est prévu pour la 
disposition en série avec d’autres distributeurs automa-
tiques.

pRogRammatioN

avec cette fonction on peut programmer les hiérarchies 
des rapports master / slave1 / slave2 entre les distribu-
teurs reliés entre eux.
Cet appareil peut être configuré comme «Master», c’est 
à dire qu’il prend le contrôle du deuxième appareil; ou 
comme «Slave», c’est à dire qu’il laisse le contrôle à 
l’autre appareil.
en outre, 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

au cas où l’on a programmé le système de paiement 
Executive en mode «Price Holding», avec cette fonction 
on peut aussi programmer le même mode dans le logi-
ciel de la machine slave.

RestitutioN Du pRix viRtuel

si le système de paiement est programmé avec pro-
tocole BDV e/o Executive et dans le cas de sélections 
associées ou virtuelles (dont les menus relatifs sont 
présents sur les appareils slave), avec cette fonction on 
peut établir si l’on veut que le montant partiel soit retenu 
(OFF) o non (ON), au cas où la deuxième sélection/dis-
tribution ne fonctionnerait pas.
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Reset miNislave

avec cette fonction on peut mettre à zéro toutes les 
programmations relatives à la fonction Master/Slave sur 
l’appareil slave.

moNitoR slave

Avec cette fonction on peut faire défiler toutes les infor-
mations relatives à un appareil «Slave» éventuellement 
relié. Quand on allume l’appareil «Slave» avec l’afficheur 
positionné sur cette fonction, l’afficheur visualise en 
séquence les informations de l’appareil slave relatives à:
- Version logiciel
- type de slave (XX, 0XX, 9XX)
- Présence des photocellules de relevé de la distribution
- Nombre de plateaux et de tiroirs
- Présence du dispositif de blocage ouverture de
l’espace de distribution
- température relevée par la sonde interne.
pour sortir de cette fonction il faut éteindre l’appareil 
«Master».

aFFicHeR iNFoRmatioNs slave

Fonction pas activée sur ce modèle.
Avec cette fonction il est possible d'afficher la tempéra-
ture instantanée de la machine «Slave» éventuellement 
connectée.

pRogRammatioN coDe macHiNe
Avec cette fonction il est possible de changer le code 
numérique de huit chiffres qui identifie le distributeur 
(par défaut = 0).
pRogRammatioN coDe géRaNt
Avec la fonction «Code gérant» on peut varier le code 
numérique de six chiffres qui identifie les groupes de 
machines (par défaut = 0).
Date D’iNstallatioN
avec cette fonction on enregistre la date courante du 
système comme date d’installation. Cette date est impri-
mée dans l’impression des statistiques.
gestioN aspiRateuR
avec cette fonction on peut programmer ou non le fonc-
tionnement continu de l’hélice d’aspiration des résidus 
des produits solubles et/ou des vapeurs pendant la 
préparation de la boisson.
 - on hélice d'aspiration en fonctionnement continu
 - oFF hélice d'aspiration en fonctionnement seulement 
pendant la préparation de la boisson et pendant un 
temps programmable. Après avoir choisi OFF l’appareil 
demande  les minutes avant l'extinction.

NomBRe maximum De compteuRs
Avec cette fonction on peut programmer le nombre maxi-
mum de sélections à atteindre pour bloquer la machine. 
Il est possible de programmer les compteurs pour les 
sélections:
 - espresso
 - Solubles
 - Espresso + solubles

Quand on programme une nouvelle valeur sur le comp-
teur, le comptage précédent est annulé.
Cette fonction est activée si l'on a programmé précé-
demment le mot de passe de mise à zéro des comp-
teurs.
mot De passe mise à zéRo Des compteuRs
Cette fonction permet de programmer le mot de passe 
qu'il faut saisir en utilisation normale (porte fermée) pour 
mettre à zéro les compteurs de sélections.
si le mot de passe est sur zéro, cette fonction n'est pas 
activée.
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pRéalaRmes
Cette fonction permet de gérer les compteurs des préa-
larmes de «Produit en épuisement».

seuils pRéalaRmes

Cette fonction permet de programmer les seuils d'alarme 
de «produit en épuisement».
Utiliser les touches � et � pour faire défiler les bois-
sons, et utiliser la touche � pour modifier la valeur.

mise à zéRo compteuR pRéalaRmes

Cette fonction permet de mettre à zéro les compteurs 
qui gèrent les seuils d'alarme de «Produit en épuise-
ment».

tEst
Ce groupe de fonctions permet d'effectuer des tests sur 
les composantes principales de l'appareil.
test De DistRiButioN
Avec cette fonction on peut obtenir, avec 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 ou spatule)
- seulement accessoires (gobelet, sucre et spatule)

FoNctioNs spéciales
Ce groupe de fonctions permet de:
 - effectuer la rotation du groupe d'infusion (seulement 
modèle espresso)
 - Déclencher une dose de café moulu (seulement 
modèle espresso)
 - Vider les chaudières (ouverture d'une électrovanne 
pour chaque chaudière pour permettre l'entrée de l'air 
au cas où la chaudière serait vidangée pour l'entretien)
 - effectuer le remplissage du circuit hydraulique (installa-
tion manuelle)

autotest
Cette fonction permet de vérifier, en mode semi-automa-
tique, le fonctionnement correct des dispositifs princi-
paux de l’appareil.
Quand on appuie sur la touche � l'appareil affichera 
quel composant sera soumis au test;  l'appareil reste en 
attente de la confirmation (l'appareil affiche le message 
«Confirmer?» clignotant).
les composants soumis à test sont:
 - Ventilateur, activation ventilateur pendant 2 secondes
 - activation des doseurs électriques pendant 2 secondes
 - activation des mixeurs électriques pendant 2 secondes
 - Déclenchement d’un gobelet
 - Déclenchement d’une spatule (modèles avec rangeur 
de spatules en colonne)
 - Groupe d'infusion, mouvement du groupe d'infusion 
(seulement modèle espresso).
 - poussoir lavage, l’appareil reste en attente jusqu'à ce 
que la touche «lavages» soit pressée.
 - Bac à marcs plein; l’appareil reste en attente jusqu’à ce 
qu’on actionne manuellement le micro «bac à marcs 
plein».
 - Éclairage clavier, activation de l'éclairage du clavier.
 - lampe espace, si elle est présente elle s'allume.
 - Clavier, l'appareil affiche le numéro de la touche qui 
doit être appuyée et reste en attente avant de deman-
der la touche suivante.
 - sonde de température, la température dans la chau-
dière est affichée.
 - Buzzer, une série de sons est engendrée.
 - monnayeur, contrôle du fonctionnement.
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stAtIstIQUEs
toutes les données relatives au fonctionnement de 
l'appareil sont mémorisées aussi bien en compteurs 
totaux qu'en compteurs relatifs, qui peuvent être mis à 
zéro sans provoquer la perte des données totales.
compteuR électRoNique
Un compteur électronique mémorise de façon regroupée 
toutes les distributions effectuées à partir de la dernière 
mise à zéro.

aFFicHeR compteuR électRoNique

Affiche le nombre de distributions effectuées à partir de 
la dernière mise à zéro du compteur électronique.

mise à zéRo Du compteuR électRoNique

Il est possible de mettre à zéro le compteur électronique.

activatioN aFFicHage Des DistRiButioNs à l'allu-
mage

Active / désactive l'affichage du nombre total de distri-
butions effectuées à compter de la dernière mise à zéro 
pendant la phase d'allumage de l'appareil..
eva Dts
le protocole de communication eVa Dts (european 
Vending association Data transfer system) prévoit deux 
codes pour identifier l’appareil et pour reconnaître le 
terminal de transfert des données

pRotocole De commuNicatioN

Dans cette fonction on peut décider quel protocole de 
communication on veut utiliser pour la communication 
du dispositif d’acquisition des données.
Les protocoles de communications disponibles sont:
DDcmp eNHaNceD

avec les paramètres configurables suivants:
 - Pass code: c'est un code alphanumérique (0-9; A-F) de 
quatre chiffres qui doit être égal au code du terminal de 
transfert des données pour en permettre l'identification. 
programmation par défaut: 0000
 - security code: c'est un code alphanumérique pour la 
reconnaissance réciproque entre l'appareil et le termi-
nal eVa Dts. programmation par défaut: 0000
 - Fin transmission: s'il est activé, il est en mesure de 
reconnaître le signal de fin de transmission qui est 
envoyé avec le dernier paquet et d'interrompre la trans-
mission de données.

Dex/ucs

Pour ce protocole aucun paramètre configurable n'est 
prévu. 

tRaNsmissioN Des DoNNées

Cette fonction permet de sélectionner quelle interface de 
communication utiliser pour le transfert de données. les 
interfaces disponibles sont:
 - «RS232» et «IrDA»: pour la communication avec des 
dispositifs d’acquisition de données
 - «Always EVADTS» pour la communication avec des 
dispositifs d’acquisition et de transmission de données 
(télémétrie)

type

Cette fonction permet de choisir de quelle manière gérer 
la vitesse de communication avec les dispositifs d'acqui-
sition des données.
 - “ENHANCED”: la vitesse de communication est auto-
matiquement programmée sur la vitesse du dispositif le 
plus lent. 
 - “FIXED”: la vitesse de communication est fixe et utilise 
la vitesse programmée par la fonction «Baudrate».

BauDRate (vitesse De tRaNsmissioN)
programme la vitesse de transmission à utiliser au cours 
des communications (2400, 4800, 9600, 19200 bps).
Programmation par défaut: 2400 bps.
coNNexioN
Quand on active cette fonction, l’appareil se met en 
attente de la connexion avec un dispositif d’acquisition 
de données eVaDts.

mise à zéRo statistiques

On peut mettre à zéro les statistiques en mode global 
(tous les types de données) ou en mode sélectif.
En appuyant sur la touche de confirmation � la de-
mande de confirmation «Confirmer?» s’affiche en mode 
clignotant.
En appuyant sur la touche de confirmation � le mes-
sage «Exécution» s’affiche pendant quelques secondes, 
et les statistiques sont mises à zéro.
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aFFicHage statistiques
Cette fonction permet d'afficher en séquence:
Appuyer sur la touche de confirmation � pour afficher la 
séquence des données pour:
Compteurs totaux
1 - compteur par sélection;
2 - compteur par tranches horaires;
3 - compteur des réductions;
4 - compteur des pannes;
5 - données monnayeur.

Compteurs relatifs
1 - compteur par sélection;
2 - compteur par tranches horaires;
3 - compteur des réductions;
4 - compteur des pannes;
5 - données monnayeur.

auDit pRotocole BDv
les données concernant le monnayeur sont l'indication 
en valeur réel de:
aud 1 Argent dans les tubes 
Argent présent à ce moment 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 Restitution reste 
total de l’argent rendu
aud 5 Argent distribué 
Total de l’argent distribué manuellement
aud 6 Excédant 
argent en excès. montants payés en plus par le client, 
qui n’ont pas été rendus (au cas où il n’y a pas d’argent 
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 
monnaie»
aud 9 distributions mixtes 
Valeur totale des distributions payées de manière dif-
férente, par exemple autres types de paiement (C.p.C., 
jeton)
aud 10 Chargement manuel 
argent introduit dans le monnayeur avec la fonction de 
chargement manuel.



 40 02-2014 4505 00

auDit pRotocole mDB
aud 1 Argent dans les tubes 
Argent présent à ce moment 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 Restitution reste 
total de l’argent rendu
aud 5 Excédant 
argent en excès. montants payés en plus par le client, 
qui n’ont pas été rendus (au cas où il n’y a pas d’argent 
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’argent 
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 manuellement avec le 
poussoir de distribution des pièces sur le monnayeur.

CommUnICAtIon

up-Key

gestioN setup

upKey -> DistRiButeuR

Cette fonction, après qu’on a inséré l’upkey dans la prise 
prévue sur la platine CpU, permet 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 la 
prise prévue sur la platine CpU, permet de sauvegarder 
sur Upkey un fichier de setup avec la configuration pré-
sente à ce moment sur la machine.
Il faut spécifier le nom que l’on désire attribuer au fichier 
de setup (par ex.: VenDm000.stp).
eFFaceR

Avec cette fonction on peut effacer un par un les fichiers 
de setup qui se trouvent sur la Upkey insérée.
eFFaceR tous

Avec cette fonction on peut effacer tous les fichiers de 
setup qui se trouvent sur la 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 sauvegarder sur l’Upkey un fichier de  statis-
tiques avec toutes les données statistiques présentes à 
ce moment dans la machine, en spécifiant le nom que 
l’on désire attribuer au fichier (par ex.: VENDM000.STA)
eFFaceR

Avec cette fonction on peut effacer un par un les fichiers 
de statistiques présents sur l’Upkey.
eFFaceR tout

Avec cette fonction on peut effacer tous les fichiers de 
statistiques présents sur l’Upkey insérée.

sélectioN D.a.
Identifie sans équivoque les appareils qui ont la fonc-
tion de «Slave» (ils envoient les données par modem à 
l'appareil  «Master»).   
Le numéro 0 identifie l’appareil «Master».
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usB

gestioN setup

usB -> DistRiButeuR

Cette fonction, après qu’on a inséré l’upkey dans le 
port prévu sur la platine CpU, permet 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 ->usB

Cette fonction, après qu’on a inséré l’Upkey dans le port 
prévu sur la platine CpU, permet de sauvegarder sur 
Upkey un fichier de setup avec la configuration présente 
à ce moment sur la machine.
Il faut spécifier le nom que l’on désire attribuer au fichier 
de setup (par ex.: VenDm000.stp)
eFFaceR

Avec cette fonction on peut effacer un par un les fichiers 
de setup qui se trouvent sur la Upkey insérée.
eFFaceR tous

Avec cette fonction on peut effacer tous les fichiers de 
setup qui se trouvent sur la Upkey insérée.

gestioN statistiques

DistRiButeuR ->usB

Si on confirme cette fonction après avoir inséré l’Upkey 
dans le port prévu sur la platine CpU, on va pouvoir 
sauvegarder sur l’Upkey un fichier de  statistiques avec 
toutes les données statistiques présentes à ce moment 
dans la machine, en spécifiant le nom que l’on désire 
attribuer au fichier (par ex.: VENDM000.STA)
eFFaceR

Avec cette fonction on peut effacer un par un les fichiers 
de statistiques présents sur l’Upkey.
eFFaceR tout

Avec cette fonction on peut effacer tous les fichiers de 
statistiques présents sur l’Upkey insérée.

sélectioN D.a.
Identifie sans équivoque les appareils qui ont la fonc-
tion de  «Slave» (ils envoient les données par modem à 
l'appareil «Master»).  
Le numéro 0 identifie l'appareil «Master».

PAnnEs

lectuRe paNNes
Avec cette fonction il est possible d'afficher les pannes 
présentes.
Appuyer sur la touche de confirmation � pour afficher 
les pannes présentes.
s’il n’y a aucune panne présente, quand on appuie sur la 
touche � l’afficheur montre «Fin des pannes». 
les pannes prévues sont :

viDe eau

L’appareil se bloque si le microinterrupteur de l’air-break 
signale le manque d'eau après l'ouverture de l'électro-
vanne d'entrée de l'eau.
Il est possible d'essayer de rétablir le service de l'appa-
reil, en demandant une boisson 3 fois de suite au maxi-
mum.
si le kit d'alimentation hydrique par réservoir interne est 
monté sur l'appareil, la pompe s'éteint.

Bac à maRcs pleiN

Quand le flotteur du seau de collecte des marcs liquides 
est intervenu.

aiR-BReaK 
seulement modèle espresso.
La machine se bloque si, après un certain nombre d'im-
pulsions du compteur volumétrique, le microinterrupteur 
de l’air-break n’a jamais signalé le manque d’eau.

viDe goBelets

A l’ouverture du microinterrupteur de vide gobelets, le 
moteur de changement de colonne s’active; si après 
un tour complet le microinterrupteur ne s’est pas fermé, 
l’appareil se met hors service.
si l'appareil est doté d'un capteur de tasse (sur 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.
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compteur volumétrique (petite hélice)
Comptage manqué dans un délai maximum du comp-
teur volumétrique (petite hélice)

chaudière

La machine se bloque si, après 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 bonne 
température.

platine machine

Manque de communication entre la platine C.P.U. et la 
platine de la machine.

système de paiement

La machine se bloque si elle reçoit une impulsion de 
plus de 2 sec. sur une ligne de l'accepteur ou si la com-
munication avec le monnayeur en série ne se fait pas 
pendant plus de  30 (protocole Executive) ou 75 (proto-
cole BDV) secondes.

déclenchement café

Si, après avoir déclenché la dose de café moulu, le 
microinterrupteur du doseur signale la présence de café 
dans la chambre du doseur, les sélections à base de 
café en grains se désactivent.

groupe espresso

Seulement modèle espresso.
Il est dû à un blocage mécanique de l'appareil. La 
machine ne se bloque pas, mais les sélections à base 
de café se désactivent.

vide café

Seulement modèle espresso.
Si la dose de café moulu dans le doseur n'est pas 
atteinte en 15 secondes, la panne «vide café» est enre-
gistrée.

données ram

Une ou plusieurs zones de la mémoire RAM contiennent 
des données altérées, qui ont été corrigées par les 
valeurs de défaut.
L’appareil continue à fonctionner, mais il est préférable 
de faire le plus rapidement possible la réinitialisation. 

panne eau

La panne d'eau est déclarée si l'électrovanne d'arrivée 
d'eau ou la pompe d'arrivée d'eau autonome est activée 
pour une durée totale supérieure à 20".
En présence d'une panne d'eau, il est possible de réta-
blir manuellement le fonctionnement en demandant une 
sélection.
L'électrovanne d'arrivée d'eau ou la pompe d'arrivée 
d'eau autonome (modèles avec réservoir) est alimentée 
pendant un temps maximum de 20 » ; si le niveau n'est 
pas atteint, l'électrovanne ou la pompe d'arrivée d'eau 
autonome (modèles avec réservoir) se ferme et la panne 
d'eau est de nouveau signalée. 
Il faut attendre 30 minutes avant d'effectuer 2 autres 
tentatives de rétablissement. 
Lors de la 4ème tentative, l'électrovanne ou la pompe 
d'arrivée d'eau autonome sera inhibée en permanence 
(à ce stade, il sera nécessaire d'activer/désactiver 
l'appareil pour obtenir 3 autres tentatives ou réinitialiser 
la faute dans le menu de programmation).

déclenchement gobelets

Si le capteur tasse (sur option) ne détecte aucun objet 
dans l'espace de distribution pendant deux fois consé-
cutives, la machine peut être bloquée ou laissée activée 
pour le fonctionnement avec tasse.

blocage machine

La machine se bloque si le nombre de sélections de 
café et de produits solubles programmé séparément 
avec la fonction «compteur des sélections» est atteint.

café hors service

Seulement modèle espresso..
La machine se bloque si le nombre de sélections de 
café programmé séparément avec la fonction «compteur 
des sélections» est atteint.

solubles hors service

La machine se bloque si le nombre de sélections de pro-
duits solubles programmé séparément avec la fonction 
«compteur des sélections» est atteint.
mise à zéro
Si l’on confirme cette fonction toutes les pannes éven-
tuellement présentes sont mises à zéro.
historique des pannes
Il est possible d’afficher les 16 dernières pannes, à partir 
de la plus récente jusqu’à la plus vieille, en agissant sur 
les touches de défilement � et �; en outre l’afficheur vi-
sualise la date et l’heure de l’intervention, et si la panne 
est encore présente ou non (ON / OFF) , conformément 
aux données contenues dans le data audit EVA DTS.
mise à zéro historique des pannes
Cette fonction permet de mettre à zéro les pannes pré-
sentes dans la liste «Historique des pannes».
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Chapitre 3
Entretien

l’intégrité de l'appareil et sa conformité aux normes 
sur les installations correspondantes doit être 
vérifiée au moins une fois par an par du personnel 
spécialisé.
débrancher toujours l’appareil du secteur élec-
trique avant de procéder aux opérations d’entretien 
qui requièrent le démontage des composants.
les opérations qui sont décrites ici ne doivent 
être exécutées  que par des opérateurs ayant une 
connaissance spécifique du fonctionnement de 
l’appareil,  tant du point de vue de la sécurité élec-
trique que du point de vue des normes sur la santé.

PRéAmBUlE généRAl
Pour garantir le bon fonctionnement durable de l’appa-
reillage, il faudra l’entretenir périodiquement.
Nous énumérons ci-après les opérations à effectuer et 
les échéances relatives ; il est clair qu’elles sont don-
nées à titre indicatif, car elles dépendent des conditions 
d’emploi (ex. dureté de l’eau, humidité et température 
ambiante, type de produit utilisé, etc.).
les opérations décrites dans ce chapitre ne couvrent 
pas complètement toutes les interventions d’entretien.
les interventions les plus complexes (ex. désincrusta-
tion de la chaudière) devront être faites par un technicien 
connaissant ce distributeur de façon spécifique.
pour éviter les risques d’oxydation ou d’agressions 
chimiques  en général, il faut maintenir la propreté des 
surfaces en acier inoxydable et peintes en utilisant des 
détergents neutres (éviter les solvants).
En aucun cas on ne doit utiliser des jets d’eau pour 
laver l’appareil.

IntERRUPtEUR PoRtE
Dès qu’on ouvre la porte, un microinterrupteur spé-
cial coupe la tension à toute l’installation électrique de 
l’appareil.
pour mettre l'installation sous tension avec la pourte 
ouverte, il suffit d'insérer dans la fente la clé prévue.  
Avec la porte ouverte on ne peut pas accéder aux 
parties sous tension. 
A l'intérieur de l'appareil restent sous tension uni-
quement les parties protégées par des carters et 
indiquées par la plaquette «couper la tension avant 
d'enlever le carter». 
Avant d'enlever ces carters il faut déconnecter le 
câble d'alimentation du réseau.
Il n'est possible de fermer la porte qu'après avoir enlevé 
la petite clé de l'interrupteur de la porte, et avoir abaissé 
le panneau supérieur de l'appareil.
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Fig. 27

1- Interrupteur présence bac à marcs liquides
2- Interrupteur porte
3- Dispositif de contrôle fermeture panneau supérieur
4- Panneau supérieur ouvrable
5- Fusible de réseau
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EntREtIEn gRoUPE EsPREsso
seulement modèle espresso.
Toutes les 10.000 distributions ou, en tout cas, tous les 6 
mois, il faut faire une opération d'entretien, même petite, 
sur le groupe d'infusion.
pour exécuter les opérations d'entretien, il faut enlever le 
groupe en agissant de la façon suivante:
 - déconnecter du piston supérieur le tuyau en teflon de 
connexion avec la chaudière, en faisant attention à ne 
pas perdre le joint;
 - dévisser le pommeau qui fixe le groupe à la tablette;
 - extraire le groupe café.

DémoNtage FiltRe supéRieuR

 - Enlever l'anneau élastique de son siège;
 - Extraire le piston de la traverse;
 - Démonter le filtre et le joint du piston.

DémoNtage FiltRe iNFéRieuR

 - Enlever les anneaux élastiques des bielles, et enlever 
les bielles;
 - enlever les anneaux élastiques des chariots de dévia-
tion et enlever les chariots; 
 - Dévisser la vis du disque extérieur;
 - Dévisser et enlever les vis de fixation des éléments de 
support;
 - Enlever l'entonnoir de café;
 - Enlever la chambre d'infusion interne
 - enlever l'anneau élastique de fixation du piston infé-
rieur
 - Enlever le piston de la chambre d'infusion et démonter 
le filtre.

Immerger pendant 20 ‘ les éléments démontés du 
groupe dans une solution d'eau bouillante et de déter-
gent pour machines à café.
Rincer abondamment, essuyer tous les éléments et les 
remonter en suivant l'ordre contraire, en faisant particu-
lièrement attention à:
Attention !!!
Placer le piston supérieur dans les crans appro-
priés pour la dose déclenchée (voir le paragraphe 
concernant le réglage du volume de la chambre 
d'infusion).
Vérifier les joints, en les lubrifiant avec de la 
graisse alimentaire.
Faire correspondre les deux crans de repère avant 
de réinsérer le groupe espresso, et vérifier que le 
pivot de la manivelle du motoréducteur s'insère 
bien dans son siège.
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Fig. 28

1- Manivelle avec pivot
2- Réchauffeur (si présent)
3- Entonnoir café
4- Bague
5- Anneau élastique piston supérieur
6- Anneau élastique bielle
7- Bielles
8- Chariot
9- Pommeau fixation groupe
10- Anneau élastique piston inférieur
11- Manivelle groupe d'infusion
12- Crans de repère

désInFECtIon dE l'APPAREIl
Ce manuel indique les points critiques potentiels et 
donne les indications pour contrôler toute proliféra-
tion bactérienne possible.
suivant les normes en vigueur dans le domaine 
sanitaire et de la sécurité, l’opérateur de l'appa-
reil doit appliquer les procédures d'auto-contrôle, 
identifiées suivant ce qui est prévu par la directive 
hACCP (hazard Analisys Critical Control Point) et 
des législations nationales.
Fréquemment, en fonction de l'utilisation de l'appareil et 
de la qualité de l'eau en entrée et des produits utilisés, il 
faut effectuer une désinfection soignée de l'appareil pour 
garantir l'hygiène des produits distribués.
On effectue la désinfection en utilisant des produits 
désinfectants et en ayant soin d'enlever mécaniquement 
les résidus et les pellicules visibles à l'aide de brosses 
et/ou d'écouvillons.
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nEttoyAgE dIstRIBUtEUR dE 
goBElEts
Le distributeur de gobelets est conçu pour pouvoir être 
facilement démonté pour les opérations d'entretien,
Il est possible de démonter sans outils chaque colonne 
du rangeur de gobelets en colonne et l'anneau de 
déclenchement. 
L’anneau de décrochage des gobelets ne doit pas être 
ouvert pour faire le nettoyage normal.
au cas où il serait nécessaire d'intervenir, il faudra, en 
phase de remontage, faire attention à:
 - aligner le cran sur l'engrenage d'activation du microin-
terrupteur avec la flèche du support des colimaçons.
 - respecter l'orientation des colimaçons en fonction des 
dimensions du gobelet comme représenté ci-dessous: 
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Fig. 29

1- Bras transporteur du gobelet
2- Colonne gobelets extractible
3- Rangeur de gobelets en colonne
4- Engrenage d'activation
5- Support colimaçons
6- Colimaçons de déclenchement gobelet

oRieNtatioN colimaçoNs

A (70-71 mm)

B (73-74 mm)

1 2 3

1 2 3

Fig. 30

A-	 Distributeur	de	gobelets	∅	70-71	mm
B-	 Distributeur	de	gobelets	∅	73-74	mm
1- Cran de repère
2- Engrenage d'activation
3- Colimaçons de déclenchement gobelet
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désInFECtIon dEs mIXEURs Et dEs 
CIRCUIts AlImEntAIREs 
au moment de l’installation de l’appareil et au moins une 
fois par semaine, ou plus fréquemment, en fonction de 
l’utilisation de l’appareil, de la qualité de l’eau en arrivée 
et des produits utilisés, il faut effectuer une désinfection 
soignée des mixeurs et des conduits de distribution des 
boissons solubles, pour garantir les bonnes conditions 
d’hygiène des produits distribués.
Éviter absolument d’utiliser des jets d’eau pour le 
nettoyage.
les parties à nettoyer sont:
 - tiroirs de dépôt des poudres, mixeurs et conduit de 
distribution des boissons solubles;
 - tuyaux et becs de distribution;
 - goulotte sucre;
 - espace de distribution.

pour le nettoyage des mixeurs agir de la manière sui-
vante:
 - enlever des mixeurs les entonnoirs des poudres, les 
entonnoirs d'eau, les convoyeurs, les tiroirs de dépôt 
des poudres et les petites hélices des mixeurs élec-
triques.  
Pour dévisser les petites hélices il est suffisant de blo-
quer avec un doigt le disque denté monté sur l'arbre du 
mixeur électrique.

Fig. 31

 - laver tous les composants avec des produits désinfec-
tants (en suivant le dosage indiqué par le producteur), 
en ayant soin d’enlever mécaniquement les résidus et 
les pellicules visibles en utilisant, au besoin, des écou-
villons et des brosses;; 
la désinfection se fait avec des produits désinfectants.
 - immerger les composants pendant environ 20’ dans un 
récipient contenant la solution désinfectante préalable-
ment préparée;
 - rincer et essuyer soigneusement les composants;
 - remonter les petites hélices des mixeurs;
 - remonter les convoyeurs et les entonnoirs d’eau;
 - remonter les tiroirs de dépôt des poudres et les enton-
noirs de poudre.
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Fig. 32

1- Convoyeur des poudres
2- Entonnoir des poudres
3- Tiroir de dépôt des poudres
4- Entonnoir eau
5- Convoyeur
6- Petite hélice du mixeur

Nettoyage RécipieNts Des pRoDuits

 - enlever les récipients de l'appareil;
 - Démonter les convoyeurs inférieurs de sortie du produit 
et enlever les vis sans fin du côté postérieur du réci-
pient;
 - nettoyer tous les éléments avec une solution d'eau 
chaude et de produits désinfectants et les essuyer 
soigneusement.
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FonCtIons dEs CARtEs 
Et dEs sIgnAUX lUmInEUX
La platine CPU et l'afficheur sono accessibles à l'inté-
rieur de la porte après avoir enlevé le carter de la platine 
CpU.

999999
1
2

3

Fig. 33

1- Afficheur
2- Platine CPU
3- Carter platine CPU

la platine des activations, la platine de contrôle de la 
chaudière, le transformateur et ses fusibles sont acces-
sibles par la partie postérieure de l'appareil.
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Fig. 34

1- Borne du câble de ligne
2- Transformateur
3- Fusibles transformateur
4- Platine contrôle chaudière
5- Platine des actionnements
6- Platine d'expansion (seulement certaines versions)
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PLATINE C.P.U.
la platine C.p.U. (Central process Unit) préside à la 
gestion de tous les utilisateurs prévus pour la configura-
tion standard et gère les signaux qui arrivent du clavier 
et du système de paiement. elle gère aussi la platine des 
actionnements.
pendant le fonctionnement, les leDs donnent les indica-
tions suivantes:
- la leD verte rUn (18) clignote pendant le fonctionne-

ment normal de la platine C.P.U.;
- la leD jaune +5V (28) s’allume quand il y a un courant

de 5 Vcc;
 - la leD rouge reset (2) s’allume s’il y a, pour n’im-
porte quelle raison, une mise à zéro du logiciel.
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Fig. 35

1- (J9) capteur tasse, éclairage espace, clé "free vend / jug"
2- (DL2) Led rouge reset
3- (J11) compteur de coups mécanique
4- Batterie
5- (J31) pas utilisé
6- (J32) vers la platine des actionnements
7- (DL10) Led touche de sélection
8- (J3) barrette canbus (ouverte)
9- (J6) systèmes de paiement
10- (DL4) Led touche de sélection
11- (J30) clavier numérique (si présent)
12- (DL5) Led touche de sélection
13- (DL6) Led touche de sélection
14- (J29) clavier de sélection
15- (J22) afficheur
16- (J28) clavier de sélection
17- (DL7) Led touche de sélection
18- (DL3) Led verte run
19- (DL  Led touche de sélection
20- (J12) Up Key
21- (SW4) poussoir 1 avec fonction programmable
22- (SW5) poussoir 2 avec fonction programmable
23- (SW2) poussoir "lavages"
24- (DL8) Led touche de sélection
25- (J8) série RS232
26- (SW1) poussoir "programmation"
27- (SW3) poussoir 3 avec fonction programmable
28- (DL1) Led jaune présence +5V
29- (DL11) Led touche de sélection
30- (J16) connecteur USB
31- (J17) pas utilisé
32- (J10) barrette watchdog (fermée)
33- (DL13) Led touche de sélection
34- (J5) pas utilisé
35- Buzzer
36- (J4) alimentation clavier capacitif
37- (J7) Accepteurs
38- (DL17) Led touche de sélection
39- (DL15) Led touche de sélection
40- (DL12) Led touche de sélection
41- (DL16) Led touche de sélection
42- (DL14) Led touche de sélection
43- (J1) alimentation platine 24Vca
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PlAtInE dEs ACtIonnEmEnts
Cette platine pourvoit à activer, par des relais, les utilisa-
teurs 
elle gère en outre les signaux qui proviennent des 
cames et/ou des microinterrupteurs sur les différents 
utilisateurs et contrôle la platine de la chaudière.
Cette platine est alimentée à 24 Vca.
le logiciel de gestion de la platine est chargé direc-
tement (par rs232 ou par UpKey sur la CpU) sur le 
microprocesseur.
 - la leD verte (2) clignote pendant le fonctionnement 
normal de la platine;
 - la leD jaune (6) indique la présence d'une courante de 
5 Vcc; 
 - la leD rouge (3) s'allume pendant la mise à zéro de la 
platine;
 - la leD rouge (10) indique l'état de fonctionnement de 
la résistance de la chaudière.

Le tableau ci-dessous montre les utilisateurs activés par 
chacun des relais:

Relais Utilisateurs
modèle 

Espresso
modèle 
Instant

K1 esC mD6
K2 msB msB
K3 msCB msCB
K4 msp msp
K5 Vent Vent
K6 pas utilisé pas utilisé
K7 eVH2o eVH20
K8 m mF4
K9 mF3 mF3
K10 mF2 mF2

K11 mF1 mF1
K12 mDZ mDZ
K13 pm pm
K14 er mF5
K15 e1 e1
K16 e2 e2
K17 e3 e3
K18 eea eea
K19 pas utilisé pas utilisé
K20 maC mD5
K21 mD4 mD4
K22 mD3 mD3
K23 mD2 mD2
K24 mD1 mD1
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Fig. 36

1- (J2) signaux d'entrée
2- Led verte “RUN”
3- Led rouge “RESET”
4- (J3) vers l'unité des sirops (sur option)
5- (J13) pas utilisé
6- Led jaune “5Vcc”
7- (J15) alimentation platine 24V
8- (J5) pas utilisé
9- (J14) platine de contrôle chaudière et sonde
10- Led rouge fonctionnement résistance chaudière
11- Pas utilisé
12- (J12) vers la platine d'expansion (sur option)
13- (J10) utilisateurs
14- (J9) utilisateurs
15- (J8) utilisateurs
16- (J7) utilisateurs
17- (J11) pas utilisé
18- (J4) can bus
19- (j1) pas utilisé
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ConFIgURAtIon PlAtInEs 
élECtRonIQUEs
les platines électroniques sont conçues pour pouvoir 
être utilisées sur différents modèles d'appareillages.
en cas de remplacement, ou si l'on doit changer les per-
formances de l'appareil, il faudra vérifier la configuration 
des platines et télécharger le logiciel adéquat.

mIsE à JoUR dU logICIEl
l’appareil est équipé de Flash eprom qui permettent la 
réécriture électrique.
avec un programme spécial et un système adapté (per-
sonal computer, Up key ou similaires) il est possible de 
remplacer le logiciel de gestion de l’appareil sans devoir 
changer les eprom.

PlAtInE ContRôlé ChAUdIèRE
Cette platine contrôle l’intervention des résistances de la 
chaudière espresso.

J1

J2

1

2

Fig. 37

1- (J1) Vers la platine des actionnements
2- (J2) Vers la résistance de la chaudière

CAPtEUR tAssE
Certains modèles sont équipés d'un capteur de tasse 
qui détecte la présence d'objets interposés entre le cata-
dioptre et le capteur.
le capteur est doté de deux leDs de signalisation de 
l'état:
 - la leD verte allumée indique que le capteur est ali-
menté.
 - la leD orange allumée indique que le capteur détecte 
un objet.

pour garantir le fonctionnement correct il est nécessaire 
qu'il y ait non seulement une parfaite propreté, mais 
aussi un alignement parfait entre l'émetteur et le cata-
dioptre.

21

3

Fig. 38

1- Émetteur
2- Capteur tasse
3- Catadioptre
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EntREtIEn ChAUdIèRE
En fonction de la dureté de l’eau du réseau et du nombre 
de sélections effectuées, il pourrait être nécessaire de 
procéder à la désincrustation de la chaudière.
Cette opération doit être effectuée exclusivement par du 
personnel technique qualifié.
pour exécuter la désincrustation, il faut procéder au 
démontage de la chaudière de l'appareil.
pour la désincrustation utiliser seulement 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 par-

faitement secs et bien connectés;
- les thermostats de sécurité et d’anti-ébullition sont

correctement placés et connectés;
- les connexions hydrauliques sont correctes.

PRotECtIon thERmIQUE dE lA 
ChAUdIèRE
En cas d'intervention de la protection thermique il 
faut attendre que la chaudière se refroidisse avant 
de procéder à l'identification et à l'élimination de la 
cause de la panne.
Le rétablissement du thermostat doit être effectué 
manuellement avec le poussoir prévu qui se trouve 
sur le thermostat.  

cHauDièRe espResso

seulement modèle espresso.
la chaudière espresso a un thermostat de sécurité, qui 
désactive la résistance en cas de panne du système de 
contrôle  de la chaudière.
le thermostat intervient au cas où la température interne 
de l'eau dépasse le seuil de sécurité (125°C).

cHauDièRe pRoDuits soluBles

seulement modèle instant.
Les thermostats anti-ébullition (à réarmement 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 condense dans le tube de trop 
plein.
les thermostats sont tarés pour intervenir quand la tem-
pérature 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 (en cas de tempéra-
ture de plus de 105°C) pour prévenir le chauffage à sec 
de la chaudière.
Important !!!
en cas d'intervention du dispositif de sécurité il faut 
procéder au remplacement de la sonde de température 
de la chaudière et des joints d'étanchéité des raccords 
situés sur la chaudière car il pourraient potentiellement 
être endommagés de manière irréversible.
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Appendice

sChémAs élECtRIQUEs

CIRCUIts hydRAUlIQUEs

modE dE nAvIgAtIon



230 V TRANSFORMATEUR
BFL DISJONCTEUR BAC EAUX USEES
CM1 FIN DE COURSE MOTEUR GROUPE CAFE
CMSB1-	FIN	DE	COURSE	MOTEUR	DECLENCH.	GOBELET
CV COMPTEUR VOLUMETRIQUE
E1-...	 ELECTROVANNES	INSTANTANEES
EEA ELECTROVANNE ENTREE EAU
EH2O	 ELECTROVANNE	EAU	CHAUDE
ER ELECTROVANNE DISTRIBUTION CAFE
ESC	 ELECTROAIMANT	DECLENCH.	CAFE
FA FILTRE ANTIPARASITES

ID INTERRUPTEUR DE DOSE CAFE
IMSP	 FIN	DE	COURSE	DECLENCH.	PALETTES
IP INTERRUPTEUR PORTE
IPF INTERRUPTEUR BAC EAU PLEIN
IVA INTERRUPTEUR  VIDE EAU
IVB1-.	 INTERRUPTEUR	GOBELETS	VIDE
KC1-..	 TERMOSTHAT	CHAUDIERE	A	CAFE
KS1-..	 THERMOSTAT	DE	SECURITE
M MOTEUR GROUPE CAFE
MAC MOULIN A CAFE
MD1-..	 MOTEURS	DOSEURS	INSTANTANEES
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RCC	 RESISTANCE	CHAUDIERE	CAFE
RIS RESISTANCE GROUPE CAFE
SM1	 PLATINE	CONTROLE	MACHINE
SM2 PLATINE D’EXPANSION
STRC1	 PLATINE	TRIAC	CHAUDIERE
SUC PLATINE UNITE CENTRALE
TX....	 FUSIBLE	RETARDE	(X=COURANT)
UPS PLATINE GROUPE  FROID
VAR VARISTOR
VENT VENTILATEUR

MDTE-.	 MOTEUR	DOSEUR	THE	FRAIS
MDZ MOTEUR DOSEUR SUCRE
MF1-..	 MIXERS	INSTANTANEES
MSCB	 MOTEUR	CHANGEM.	COLONNE	GOBELET
MSP	 MOTEUR	DECLENCHEMENT	PALETTES
MSV MOTEUR DEPLACEMENT PLATEAU
NTC SONDE DE TEMPERATURE
PM POMPE
PS1-..	 POUSSOIR	SIROP
PSB POUSSOIR DISTRIBUTION GOBELETS
PSU POUSSOIR DEPLACEMENT BECS
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RCC	 RESISTANCE	CHAUDIERE	CAFE
RIS RESISTANCE GROUPE CAFE
SM1	 PLATINE	CONTROLE	MACHINE
SM2 PLATINE D’EXPANSION
STRC1	 PLATINE	TRIAC	CHAUDIERE
SUC PLATINE UNITE CENTRALE
TX....	 FUSIBLE	RETARDE	(X=COURANT)
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VAR VARISTOR
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1- ÉLECTROVANNE ENTRÉE EAU
2- FILTRE MÉCANIQUE
3- AIR BREAK
4- ÉLECTROVANNES
5- CHAUDIÈRE

6- COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE
7- BYPASS
8- POMPE
9- BECS DE DISTRIBUTION
10- BAC A MARCS LIQUIDES

CIrCUIT hydrAULIqUE ALIMENTATIoN ProVENANT dU rÉSEAU (VErSIoN 
ESPrESSo)
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1- POMPE D'ASPIRATION
2- FILTRE MÉCANIQUE
3- AIR BREAK
4- ÉLECTROVANNES
5- CHAUDIÈRE
6- COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE
7- BYPASS

8- POMPE
9- BECS DE DISTRIBUTION
10- BAC
11- BIDON
12- SEAU MARCS LIQUIDES

	-٭ PETIT	MEUBLE	DE	SUPPORT

CIrCUIT hydrAULIqUE ALIMENTATIoN ProVENANT dU BIdoN (VErSIoN ESPrESSo)
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1- ÉLECTROVANNE ENTRÉE EAU
2- ÉLECTROVANNES
3- CHAUDIÈRE

4- MIxEUR
5- BECS DE DISTRIBUTION
6- BAC A MARCS LIQUIDES
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 02-2014 4505 00

nAvIgAtIon

eNtRée DaNs la pRogRammatioN

pour accéder au menu de programmation:
 - ouvrir la porte de l'appareil
 - ouvrir le volet situé à l'intérieur de la porte
 - allumer l'appareil (avec la porte ouverte) en appuyant 
sur l'interrupteur porte.
 - Appuyer sur le poussoir «programmation»

1

2

Fig. 1

1- Volet
2- Poussoir «programmation»

L'appareil entre dans le «Menu du Chargeur». Utiliser 
la touche � pour passer du «Menu du Chargeur» au 
«Menu du Technicien» et vice-versa.
l'interaction  entre le système et l'opérateur se fait par le 
biais de: 

aFFicHeuR

Afficheur de 8 lignes, qui affiche les messages pour les 
utilisateurs ou les articles de menu. 
les menus de programmation sont représentés de cette 
manière:

ar t ic le de menu
ar t ic le de menu sélect ion.
ar t ic le de menu
ar t ic le de menu
ar t ic le de menu
ar t ic le de menu
teC > 2.1

ar t ic le de menu sélect ionné
l'article de menu où le curseur se trouve.

teCH> 2.1
rapporte l'information du menu où l'on se trouve (Char-
geur ou technicien) suivi de la position numérique de la 
fonction où le curseur se trouve (par ex.: 2.1)

clavieR

Avec l'appareil en mode «Chargeur» ou «Technicien» le 
clavier de sélection assume les fonctions suivantes:
toucHes De DéFilemeNt � et � :
Permettent de faire défiler les articles du menu (fonc-
tions).
a l'intérieur des fonctions elles permettent de varier, 
quand nécessaire, l'état logique d'une donnée (ON/
OFF) ou bien de saisir / modifier des valeurs alphanu-
mériques. 
toucHe De coNFiRmatioN �:
Permet de passer d'un menu à un sous-menu; ou bien 
de confirmer la donnée visualisée sur l'afficheur.
toucHe De soRtie �:
permet de retourner d'un sous-menu au menu du niveau 
supérieur, ou bien d'annuler la fonction.
Permet en outre de passer de la modalité «Technicien» 
à la modalité «Chargeur» et vice-versa.
valeuRs NuméRiques Des toucHes

Quand le logiciel de contrôle demande de saisir le mot 
de passe, le clavier assume les valeurs numériques 
indiqués sur la figure.
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Le fabricant se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques des appareillages qui sont présentées 
dans cette publication ; en outre, il décline toute responsabilité pour d’éventuelles inexactitudes imputables à des 
erreurs d’impression ou de transcription.
Les instructions, les dessins, les tableaux et les informations en général qui sont contenus dans le présent manuel 
sont de nature réservée ; il est interdit de les reproduire totalement ou partiellement et de les communiquer à des 
tiers sans avoir obtenu l’autorisation écrite du fabricant, qui en a la propriété exclusive.






