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Dichiara che la macchina descritta nella targhetta di identificazione, è conforme alle disposizioni legislative delle direttive:
98/37/CE, 89/336, 73/23 CEE e successive modifiche ed integrazioni.

Declares that the machine described in the identification plate conforms to the legislative directions of the directives:
98/37/CE, 89/336, 73/23 EEC and further amendments and integrations.

Déclare que l’appareil décrit dans la plaque signalétique satisfait aux prescriptions des directives:
98/37/CE, 89/336, 73/23 CEE et modifications/intégrations suivantes.

Erklärt, daß das im Typenschild beschriebene Gerät den EWG Richtlinien
98/37/CE, 89/336, 73/23 sowie den folgenden Änderungen/Ergänzungen entspricht.

Declara que la máquina descripta en la placa de identificación, resulta conforme a las disposiciones legislativas de las
directivas: 98/37/CE, 89/336, 73/23 CEE y modificaciones y integraciones sucesivas.

Declara que o distribuidor descrita na chapa de identificação é conforme às disposições legislativas das directivas
98/37/CE, 89/336 e 73/23 CEE   e sucessivas modificações e integrações.

Verklaart dat de op de identificatieplaat beschreven machine overeenstemt met de bepalingen van de EEG richtlijnen
98/37/CE , 89/336 en 73/23 en de daaropvolgende wijzigingen en aanvullingen.

Intygar att maskinen som beskrivs på identifieringsskylten överensstämmer med lagstiftningsföreskrifterna i direktiven:
98/37/CE, 89/336, 73/23 CEE och påföljande och kompletteringar.

Det erklæres herved, at automaten angivet på typeskiltet er i overensstemmelse med direktiverne
98/37/CE, 89/336 og 73/23 EU og de senere ændringer og tillæg.

Forsikrer under eget ansvar at apparatet som beskrives i identifikasjonsplaten, er i overensstemmelse med vilkårene i
EU-direktivene 98/37/CE, 89/336, 73/23 med endringer.

Vahvistaa, että arvokyltissä kuvattu laite vastaa EU-direktiivien  98/37/CE, 89/336, 73/23 sekä niihin myöhemmin tehtyjen
muutosten määräyksiä.

Valbrembo, 01/04/2005

ANTONIO CAVO

C.E.O





1© by N&W GLOBAL VENDING S.p.A. 2006 - 09 281 - 00

TABLE DES MATIERES

PREFACE PAGE 2
IDENTIFICATION DE L'APPAREIL PAGE 2

EN CAS DE PANNE PAGE  2

TRANSPORT ET STOCKAGE PAGE  2

POSITIONNEMENT DU DISTRIBUTEUR PAGE 3

AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATION PAGE 3

AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION PAGE 3

AVERTISSEMENTS POUR LA DEMOLITION PAGE 3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PAGE 4

CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE PAGE 5

SERRURE A COMBINAISON VARIABLE PAGE 6

ACCESSOIRES PAGE 6

CHARGEMENT ET NETTOYAGEPAGE 7
INTERRUPTEUR PORTE PAGE 7

NETTOYAGE ET DESINFECTIONS PAGE 7

UTILISATION DES DISTRIBUTEURS PAGE 7

COMMANDES ET INFORMATIONS PAGE 8

CHARGEMENT DES GOBELETS PAGE 8

CHARGEMENT DU CAFE PAGE 9

CHARGEMENT DES PRODUITS
SOLUBLES ET DU SUCRE PAGE 9

CHARGEMENT DES SPATULES PAGE 9

LAVAGE DES MIXEURS PAGE 9

DESINFECTION DES MIXEURS ET DES
CIRCUITS ALIMENTAIRES PAGE 9

NETTOYAGE DU RESERVOIR PAGE 10

NETTOYAGE DES BACS A MARCS PAGE 10

NETTOYAGE BRAS TRANSPORT. GOBELETS PAGE 10

NETTOYAGE DU BEC VERSEUR DE SUCRE PAGE 11

NETTOYAGE PERIODIQUE DU GROUPE CAFE PAGE 11

SUSPENSION DU SERVICE PAGE 11

INSTALLATION PAGE 12

INTERRUPTEUR PORTE PAGE 12

DEBALLAGE DU DISTRIBUTEUR PAGE 12

INSERTION DES PLAQUETTES PAGE 13

LARGEUR DES SPATULES PAGE 13

BRANCHEMENT AU RESEAU HYDRIQUE PAGE 13

ADOUCISSEUR PAGE 13

BRANCHEMENT ELECTRIQUE PAGE 14

MONTAGE DU SYSTEME DE PAIEMENT PAGE 14

REMPLISSAGE DU CIRCUIT HYDRAULIQUE PAGE 14

INSTALLATION EN BATTERIE PAGE 14

FONCTIONNEMENT DU GROUPE CAFE PAGE 15

CYCLE DE DISTRIBUTION DU CAFE PAGE 15

CONTROLE ET REGLAGE DES TARAGES PAGE 16

TARAGES STANDARD PAGE 16

REGLAGE DU VOLUME CHAMBRE D'INFUSION PAGE 16

REGLAGE DU BROYAGE PAGE 16

REGLAGE DU GRAMMAGE DU CAFE’ PAGE 17

REGLAGE DE LA TEMPERATURE DE L'EAU PAGE 17

REMARQUES PROGRAMMAT. PAGE 18

ALLUMAGE PAGE 18

ETATS DE FONCTIONNEMENT PAGE 18

FONCTIONNEMENT EN UTILISATION NORMALE PAGE 18

MODE DE NAVIGATIONS PAGE 19

MENU DU CHARGEUR PAGE 19

STATISTIQUES PAGE 19

PRIX DES SELECTIONS PAGE 19

GESTION DES TUBES RENDEUR MONNAIE PAGE 20

AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE PAGE 20

TESTS DE DISTRIBUTIONS PAGE 20

PREALLARMES GSM PAGE 20

TRANSFERT EVADTS PAGE 20

MASQUAGE MENU CHARGEUR PAGE 20

MENU DU TECHNICIEN PAGE 21

PANNES PAGE 21

PROGRAMMATION PARAMETRES PAGE 23

STATISTIQUES PAGE 27

TESTS PAGE 31

DIVERS PAGE 31

GSM PAGE 33

NUMERO D'APPAREIL EN BATTERIE PAGE 33

ENTRETIEN PAGE 34

INTRODUCTION GENERALE PAGE 34

ENTRETIEN DU GROUPE ESPRESSO PAGE 34

NETTOYAGE PERIODIQUE PAGE 35

DESINFECTION DES MIXEURS
ET DES CIRCUITS ALIMENTAIRES PAGE 35

FONCTION DES CARTES
ET DES SIGNAUX LUMINEUX PAGE 36

CARTE DES ACTIONNEMENTS PAGE 36

CARTE DE CONTROLE CHAUDIERE PAGE 37

CARTE RELAIS PAGE 37

CARTE EXTENSION
SYSTEMES DE PAIEMENT PAGE 37

CARTE DES POUSSOIRS PAGE 38

CONFIGURATION CARTES ELECTRONIQUES PAGE 38

MISE A JOUR DU LIOGICIEL PAGE 38

CIRCUIT HYDRAULIQUE PAGE 39

RECAPITULATION MENU PAGE 40

SCHEMA ELECTRIQUE PAGE 52

https://www.mahi-distribution.com/cafe-en-grain


2© by N&W GLOBAL VENDING S.p.A. 2006 - 09 281 - 00

PREFACE

La documentation technique fournie fait partie inté-
grante de l'appareillage,  elle doit donc accompagner
tous les déplacements ou les transferts de propriété
dudit appareillage, pour permettre aux différents opé-
rateurs de la consulter.

Avant de procéder à l'installation et à l'emploi de l'appareil,
il est nécessaire de lire scrupuleusement la documenta-
tion fournie et d'en comprendre le contenu, car elle fournit
des informations importantes sur la sécurité de l'installa-
tion, les normes d'utilisation et les opérations de mainte-
nance.

Ce manuel s'articule en trois chapitres.

Le premier chapitre décrit les opérations de chargement
et de nettoyage ordinaire, qui s'effectuent dans des zones
de l'appareil où l'on peut accéder en utilisant simplement
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 néces-
saires pour utiliser au mieux les performances de l'appa-
reil.
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 exécutées
que par des opérateurs ayant une connaissance spé-
cifique 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 DE SES CARACTERISTIQUES

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 que le fabricant reconnaît pour
l'identification de l'appareil ; elle indique toutes les don-
nées qui permettent au fabricant de fournir, rapidement et
en toute sécurité, tous types d'informations techniques, et
de faciliter la gestion des pièces de rechange.

EN CAS DE PANNE

Dans la plupart des cas, les inconvénients techniques
éventuels peuvent être résolus en faisant de petites inter-
ventions ; par conséquent nous vous conseillons de lire
attentivement le présent manuel avant de contacter le
fabricant.
En cas d'anomalies ou de mauvais fonctionnement que
vous n'arrivez pas à résoudre, veuillez vous adresser à :

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.
Via Roma 24
24030 Valbrembo
Italie - Tel. +39 035606111

TRANSPORT ET STOCKAGE

Pour éviter d'endommager l'appareil, il faut effectuer les
manoeuvres de chargement et de déchargement avec une
attention particulière.
Il est possible de soulever l'appareil avec un chariot
élévateur, à moteur ou manuel, en positionnant les pelles
dans la partie sous l'appareil et du côté qui est clairement
indiqué par le symbole qui se trouve sur l'emballage en
carton.

En revanche il faut absolument 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 appareils,
et de maintenir la position verticale indiquée par les
flèches sur l'emballage.

Caractéristiques réseau
hydrique

Puissance absorbée

Tension d'exercice

Modèle

Code produit

Données
chaudières

Courant

Fréquence

N° di serie

Type

Fig. 1
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POSITIONNEMENT DU DISTRIBUTEUR

L’appareil n'est pas adapté pour être installé à l'extérieur,
il doit être installé dans des locaux secs, à des températu-
res 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, et de façon que
son dos soit à une distance minimum de 4 cm. du mur, pour
permettre l'aération. Il ne faut en aucun cas le recouvrir de
toiles ou similaires.
L’appareil doit être positionné de sorte que l'inclinaison
maximale ne dépasse pas 2°.
On peut éventuellement le niveler en utilisant les petits
pieds réglables compris dans la fourniture.

Important !!

En cas d'entretien extraordinaire et/ou de réparation, on
accède à l'appareil par le côté arrière.
Il faut donc prévoir la possibilité de tourner l'appareil sur lui
même pour pouvoir démonter la partie arrière.

Positionnement sur un petit meuble

On peut positionner l'appareil sur une table ou un autre
support adéquat (hauteur conseillée 800 mm.).
Si c'est possible, il est conseillable d'utiliser le meuble
prévu, où l'on peut loger la cuvette de décharge, le kit
d'autoalimentation hydrique, et, en cas d'eau très dure,
l'adoucisseur.

Accouplement avec MiniSnakky

L’appareil peut aussi être  utilisé en batterie car il est en
mesure de gérer la fonction "master/slave".
Si l'on applique le clavier numérique, fourni avec l'appareil
slave, on peut aussi piloter les sélections de l'appareil
MiniSnakky.
Si l'on désire utiliser le module postérieur d'auto-alimenta-
tion hydrique, il faut prévoir une distance minimum de 450
mm. sur le côté d'ouverture du module.

AVERTISSEMENTS POUR
L'INSTALLATION

L'installation et les opérations d'entretien successi-
ves doivent être effectuées par des techniciens spé-
cialisés et instruits sur l'usage de cet appareil, suivant
les normes en vigueur.

L'appareil est vendu sans le système de paiement, donc la
responsabilité de dommages éventuels à l'appareil ou à
des choses  et des personnes, dérivant d'une mauvaise
installation du système de paiement, sera seulement et
exclusivement de celui qui en a exécuté l'installation.

Il faudra faire vérifier, au moins une fois par an, par des
techniciens spécialisés, que l'appareil est intact et
qu'il répond aux normes sur ce type d'installations.

Le matériel d'emballage devra être éliminé dans le respect
de l'environnement.

AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION

Certaines précautions seront utiles pour le respect de
l'environnement :

- pour nettoyer l'appareil, utiliser des produits biodégra-
dables ;

- éliminer de façon appropriée toutes les confections
des produits utilisés pour charger et nettoyer l'appareil;

- éteindre l'appareillage pendant les heures d'inactivité
vous permettra d'économiser beaucoup d'énergie.

AVERTISSEMENTS POUR LA DEMOLITION

Le symbole indique que l'appareil ne doit pas être

éliminé comme un déchet commun, mais en respectant ce
qui est établi par la directive européenne 2002/96/CE
(Waste Electrical and Electronics Equipments - WEEE) et
par les législations nationales qui en dérivent, afin de
prévenir toute conséquence négative possible pour l'envi-
ronnement et pour la santé humaine.
Pour éliminer correctement l'appareil, contactez le point de
vente où vous l'avez acheté, ou bien notre service après
vente.
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Fig. 2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur mm 650

Largeur mm 410

Profondeur mm 490

Gabarit avec la porte ouverte mm 830

Poids Kg 38

Tension d'alimentation V~ 230

Fréquence d'alimentation Hz 50

Puissance installée W 1300

DISTRIBUTEUR DE GOBELETS
Diamètre du bord supérieur du gobelet = 70-71 mm., avec
une autonomie d'environ 170 gobelets.

SYSTEME DE PAIEMENT
L’appareil est fourni avec la prédisposition pour un accep-
teur frontal. Des kits spéciaux sont prévus pour monter des
systèmes de paiement avec le protocole Executive, ou
MDB , ou BDV.
Le système de paiement “cashless” peut trouver place
dans l'appareil, alors que le système de paiement “change
giver” doit être logé dans le petit meuble de support prévu
à cet effet (facultatif).

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 PIECES

En plastique. Couvercle et serrure disponibles comme
accessoires.

ALIMENTATION HYDRIQUE

Alimentation du réseau hydrique avec pression de l'eau
comprise entre 0,05 et 0,85 Mpa (0,5 et 8,5 Bar).
Il est possible de monter dans le petit meuble ou bien dans
le module postérieur un kit d'autoalimentation hydrique
(facultatif).

REGLAGES POSSIBLES

espresso : granulométrie ; doses de café et d'eau
volumétriques

instantané : doses de café solubles, et eau par durée
de pression de la touche.

Température
Réglable via logiciel.

ACTIVATIONS

- présence de gobelets

- présence d'eau

- présence de café

- température de fonctionnement obtenue

- présentation des gobelets dans la bonne position

DISPOSITIFS DE SECURITE

- interrupteur porte

- présence d'un bac à marcs (seulement les modèles
pour espresso)

- thermostat de sécurité chaudière à réarmement
manuel

- coincement du flotteur air-break (seulement avec
alimentation par le réseau)

- électrovanne anti-inondation (seulement avec alimen-
tation par le réseau)

- protection durable de :

pompe
motoréducteur groupe café
moulin

- protection thermique de :
doseurs électriques
motoréducteur groupe café
électroaimants
pompe
mixeurs électriques
moteur moulin

- protection avec fusible
circuit électrique principal
transformateur alimentation carte
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CAPACITE DES CONTENEURS CONSOMMATION D'ENERGIE
ELECTRIQUE

La consommation d'énergie électrique de l'appareil dé-
pend de nombreux facteurs,  comme la température et
l'aération de la pièce où l'appareil se trouve,  la tempéra-
ture de l'eau en arrivée, la température dans la chaudière
etc.
Si l'on effectue la mesure avec une température ambiante
de  22° C, on relève les consommations d'énergie suivan-
tes :

Pour obtenir la température W/h 28,6

Pendant 24h de stand-by W/h 1,414

La consommation d'énergie calculée sur les données
moyennes indiquées ci-dessus  doit être considérée comme
purement indicative.

Capacité conteneurs (Kg)

Café en grains 1,2

Café instantané 0,4 0,3

Sucre 1,0

Lait 0,8

Chocolat 1,4 1,0

Thé 1,5 1,2

Spatules 160



© by N&W GLOBAL VENDING S.p.A. 6 2006 - 09 281 - 00

SERRURE A COMBINAISON VARIABLE

Certains modèles sont fournis avec une serrure à combi-
naison  variable.
La serrure est équipée d'une clé de couleur argent, avec
la combinaison standard,  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 standard et de clés de modification (or) et
d’utilisation (argent) de la nouvelle combinaison.
Des confections de 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 utilisée,
tandis que les clés de modification de combinaison (or)
pourront être conservées comme clés de rechange.

Éviter d’utiliser la clé de modification pour l’ouverture
normale, sous peine d’endommager la serrure.

Pour modifier la combinaison :

- ouvrir la porte 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.

ACCESSOIRES

Il est possible de monter une vaste gamme d'accessoires
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.

Important !!
L'utilisation de kits non homologués par le fabricant ne
permet pas de garantir le respect des standards de sécu-
rité, en particulier pour les pièces sous tension.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisa-
tion de composants non homologués.

Le montage et les opérations d'essai doivent être
effectués par des techniciens qualifiés,  qui connais-
sent spécifiquement le fonctionnement de l'appareil,
tant du point de vue de la sécurité électrique que du
point de vue des normes de santé.
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° et 32° C ; il ne doit pas être installé
dans des pièces où l'on utilise des jets d'eau pour le
nettoyage  (ex. grandes cuisines etc.).

Fig. 3
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INTERRUPTEUR PORTE

Si on ouvre la porte, un interrupteur spécial  coupe la
tension de l’installation électrique de l’appareil, afin de
permettre les opérations, décrites ci-après,  de charge-
ment et de nettoyage ordinaire en toute sécurité.

Toutes les opérations qui requièrent que l'appareil
soit sous tension mais avec la porte ouverte doivent
être exécutées EXCLUSIVEMENT par des techniciens
qualifiés et informés des risques spécifiques que
cette condition comporte.

Chapitre 1°
CHARGEMENT ET NETTOYAGE

NETTOYAGE ET DESINFECTION

Conformément aux normes en vigueur dans le domaine
sanitaire et de la sécurité, l’opérateur d’un distributeur
automatique est responsable de l’hygiène des éléments
qui entrent en contact avec les aliments ; il doit donc veiller
à l'entretien de l'appareil de façon à prévenir la formation
de bactéries.

Au moment de l'installation il est nécessaire d'effec-
tuer l'assainissement complet des circuits hydrauli-
ques et des pièces en contact avec les aliments, pour
éliminer les bactéries qui se seraient éventuellement
formées pendant le stockage.

Il est conseillé d’utiliser des produits désinfectants même
pour le nettoyage des surfaces qui ne sont pas en contact
direct avec les aliments.
Certaines parties de l’appareil peuvent être endomma-
gées par des détergents agressifs.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dégâts
causés par le non-respect des indications ci-dessus, ou
par l’utilisation d’agents chimiques agressifs ou toxiques.

Eteindre toujours l’appareil avant de procéder aux
opérations d'entretien qui nécessitent de démonter
certains éléments.

UTILISATION DES DISTRIBUTEURS DE
BOISSONS CHAUDES DANS DES CONTE-
NEURS 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 lyophilisées
;

Le fabricant doit déclarer que ces produits sont "adaptés
à la distribution automatique" dans des conteneurs ouverts.

Les produits fournis doivent être consommés immé-
diatement. Ils ne doivent être en aucun cas conservés
ni conditionnés pour être consommés plus tard.
Tout autre usage doit être considéré comme impropre et
donc potentiellement dangereux.

Fig. 4

1 - Goulotte poudre
2 - Rideau du conteneur de café
3 - Conteneur de café en grains
4 - Couvercle du petit conteneur
5 - Petit conteneur
6 - Couvercle conteneurs des solubles
7 - Goulotte poudre
8 - Mixeur des solubles
9 - Prise pour UpKey
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COMMANDES ET INFORMATIONS

Les commandes et les informations destinées à l'utilisa-
teur se trouvent sur le côté externe de la porte (voir fig. 5).
Les étiquettes avec le menu et les instructions sont four-
nies avec l'appareil ; il faudra les insérer au moment de
l'installation.

Sur le côté interne de la carte poussoirs se trouve le
poussoir de Programmation, qui donne accès aux fonc-
tions de l'appareil.
Quand on appuie une fois sur le poussoir, l'appareil se met
en mode "Entretien" ;
quand on appuie deux fois sur le poussoir de programma-
tion l'appareil se met en mode "Programmation".
Quand on appuie successivement sur le poussoir de
sélection n. 3 et sur le poussoir de sélection 6, l'appareil
exécute automatiquement les opérations de remplissage
du circuit hydraulique.

BRUIT

Le niveau de pression acoustique continu équivalent pon-
déré est inférieur à 70 dB.

Fig. 5

1 - Bac des marcs liquides
2 - Portillon de l'espace de distribution
3 - Serrure
4 - Espaces pour étiquettes produits
5 - Afficheur alphanumérique
6 - Poussoirs de sélection
7 - Clavier numérique (facultatif)
8 - Prédisposition pour accepteur frontal
9 - Prédisposition pour systèmes de paiement "cashless"

CHARGEMENT DES GOBELETS

Pour charger les gobelets opérer de la façon suivante :

- ouvrir la porte ;

- soulever légèrement le distributeur de gobelets, et
l'incliner (voir fig. 6) ;

- éviter de faire tourner les colonnes pendant les opéra-
tions de chargement ;

- charger les gobelets dans les colonnes en faisant
attention à ne pas dépasser leur hauteur ;

- raccrocher le distributeur de gobelets ;

- fermer l'appareil et effectuer une sélection pour essai.

Fig. 6

1 - rondelle entretoise
2 - godron de fixation
3 - bras transporteur de gobelets
4 - conteneur de gobelets
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CHARGEMENT DU CAFE

On ne peut ouvrir le couvercle que lorsque la porte est
ouverte.
Soulever le couvercle et remplir le conteneur de café, en
vérifiant que le rideau est complètement ouvert (voir fig. 4).

CHARGEMENT DES PRODUITS
SOLUBLES ET DU SUCRE

On ne peut ouvrir les couvercles que lorsque la porte est
ouverte.
Après avoir soulevé le couvercle relatif, introduire dans les
conteneurs les produits à distribuer, en faisant attention à
ne pas les comprimer pour qu'ils ne se compactent pas.
Vérifier que les produits ne forment pas de grumeaux.

Pour manoeuvrer la console du distributeur de sucre
et de spatules, faire attention que la clé (Voir fig. 12)
soit tournée complètement dans le sens des aiguilles
d'une montre, pour éviter que le verrou de la serrure
n'interfère avec le dispositif qui dispose les spatules
en colonnes.

CHARGEMENT DES SPATULES

Enlever le petit poids sur les spatules (Voir fig. 12) et
insérer les spatules à recharger.
Oter la bande de papier, en faisant attention à maintenir
toutes les spatules à l'horizontale.
Repositionner le petit poids sur les spatules.

Les spatules doivent être sans bavures ni  recourbures.

LAVAGE DES MIXEURS

L'opération de lavage du mixeur doit être effectuée tous les
jours et à chaque rechargement de l'appareil,  pour éviter
que des chutes accidentelles de produit au cours du
chargement ne puissent boucher le mixeur.
Il faut aussi l'effectuer après les opérations de désinfection
du mixeur, comme il est décrit dans le chapitre relatif.
On effectue le lavage du mixeur avec la porte fermée, en
agissant de la façon suivante :

- appuyer pendant 2 secondes sur la touche 8. L'affi-
cheur montre la demande d'insérer le mot de passe ;

- si on appuie sur la séquence de touches qui est
programmée dans le menu, le lavage s'active.

Fig. 8

1 - convoyeur des poudres
2 - entonnoir des poudres
3 - tiroir de dépôt des poudres
4 - entonnoir de l'eau
5 - convoyeur du mixeur
6 - petite hélice du mixeur

Fig. 9

DESINFECTION DES MIXEURS
ET DES CIRCUITS ALIMENTAIRES

Au moment de l'installation de l'appareil et au moins une
fois par semaine, ou bien plus fréquemment en fonction de
l'utilisation de l'appareil et de la qualité de l'eau en arrivée,
il est nécessaire d'effectuer une désinfection soignée des
mixeurs, des conduits de distribution des boissons solu-
bles,  afin de garantir l'hygiène des produits distribués.
Les parties à nettoyer sont :

-  tiroirs de dépôt des poudres, mixeur, et conduit de
distribution des boissons solubles ;

- tuyaux et buses de distribution ;

- goulotte de distribution du sucre ;

- espace de distribution.

- ôter (voir fig. 8) des mixeurs les entonnoirs des pou-
dres, les entonnoirs d'eau, les convoyeurs, les tiroirs
de dépôt des poudres, et les petites hélices des
mixeurs électriques;

- pour dévisser les hélices, il suffit de bloquer avec un
doigt le disque qui est monté sur l'arbre du mixeur
électrique ;

Fig. 7
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- laver tous les composants avec des produits déter-
gents  (en respectant le dosage qui est indiqué par le
fabricant),  en ayant soin d'enlever mécaniquement les
résidus et les pellicules visibles, en utilisant si néces-
saire des écouvillons et des brosses ;

 La désinfection doit être effectuée avec des produits
désinfectants.

- immerger les composants pendant environ 20' dans un
récipient contenant la solution désinfectante préparée
au préalable ;

- remonter les convoyeurs et les entonnoirs d'eau ;

- remonter les tiroirs de dépôt des poudres et les
entonnoirs des poudres, après les avoir soigneuse-
ment rincés et essuyés.

De toute façon, après avoir monté les éléments, il est
nécessaire de :

- se mettre en mode "Chargeur" pour effectuer le lavage
du mixeur (voir le paragraphe relatif), et ajouter dans
les différents entonnoirs quelques gouttes de la
solution désinfectante.

-  quand la désinfection est terminée, rincer abondam-
ment les éléments intéressés, pour enlever tous les
résidus possibles de la solution utilisée.

NETTOYAGE DU RESERVOIR
D'ALIMENTATION HYDRIQUE (FACULTATIF)

Pour les appareils qui utilisent le réservoir d'eau, même si
ce dernier est positionné dans le petit meuble, il est
nécessaire d'exécuter, au moins une fois par semaine,
l'assainissement du réservoir avec les mêmes produits
désinfectants que l'on a utilisés pour les mixeurs.

NETTOYAGE DES BACS A MARCS

Il est facile d'extraire les bacs à marcs même avec la porte
fermée (voir fig. 10), ce qui permet de les vider et de les
nettoyer rapidement.
Pour extraire le bac de l'espace de distribution, ouvrir le
portillon et faire tourner le bac sur le pivot (voir fig. 10).
L'autonomie du conteneur de café est supérieure à la
capacité du bac à marcs (si l'on n'utilise pas le petit meuble
de support).
Le logiciel de contrôle de l'appareil signale sur l'afficheur
que le nombre maximum de distributions de café a été
atteint, en affichant le message "Vider le bac".
Après quelques sélections, l'appareil se bloquera.
Il faudra alors vider le bac à marcs, sans éteindre la
machine, pour permettre au logiciel de reconnaître l'opé-
ration.
Si le bac des marcs de café manque, l'appareil reste
disponible à distribuer les boissons solubles, et visualise
sur l'afficheur le message "Insérer le bac à marcs".
La remise à zéro des compteurs s'effectue avec la porte
fermée en agissant de la façon suivante :
- appuyer pendant 2 secondes sur la touche 8. L'afficheur
visualise la demande d'insertion du mot de passe ;

- si l'on appuie l'une après l'autre sur les touches 4231,
les compteurs seront remis à zéro. Des interrupteurs
prévus à cet effet coupent la tension de l'appareil et
signalent au logiciel de contrôle l'absence du bac à
marcs.

NETTOYAGE DU BRAS TRANSPORTEUR
DE GOBELETS

Il est nécessaire de nettoyer périodiquement le bras trans-
porteur de gobelets, en le démontant de l'appareil. Pour
pouvoir effectuer le démontage, dévisser complètement le
godron de fixation (voir fig. 6).
En le remontant il faut faire attention à remettre correcte-
ment en position la rondelle entretoise.

Fig. 10

1 - Portillon
2 - Bac de l'espace de distribution
3 - Bac des marcs de café
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NETTOYAGE DU BEC VERSEUR DE SU-
CRE

Sur les modèles qui prévoient le versement du sucre
directement dans le gobelet, il est nécessaire de nettoyer
périodiquement,  à l'eau chaude, le dispositif de versement
(voir fig. 11) en agissant de la façon suivante :

- décrocher le ressort de rappel ;

- soulever le petit levier élastique pour libérer le pivot ;

- enlever le pivot et le bec de versement ;

- laver et essuyer avec grand soin ;

- après le nettoyage, remonter le tout en suivant l'ordre
inverse.

Fig. 11

1 - Bec distributeur de sucre
2 - Pivot
3 - Petit levier élastique
4 - Ressort de rappel

NETTOYAGE PERIODIQUE DU GROUPE
CAFÈ

A chaque rechargement, ou au moins une fois par se-
maine, il est bon de nettoyer les parties externes du groupe
du café de tous résidus de poudre éventuels, en particulier
dans la zone de l'entonnoir à café.

SUSPENSION DU SERVICE

Si, pour quelque raison que ce soit, l'appareil doit rester
éteint pendant une période qui dépasse les dates
d'échéance des produits, il est nécessaire de :

-  vider complètement les conteneurs et les laver
soigneusement avec les produits désinfectants utilisés
pour les mixeurs.

- vider complètement le broyeur-doseur, en distribuant
le café jusqu'à l'indication que ce dispositif est vide.

-  vider complètement la chaudière et l'air-break en
desserrant l'étau sur le tuyau prévu.
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Fig. 13

1 - pied réglable

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. Pour brancher la tension de
l'installation alors que la porte est ouverte, il suffit de
mettre la clé prévue dans la fente (voir fig. 12). Il n'est
possible de fermer la porte qu'après qu'on a extrait la clé
jaune de l'interrupteur de porte, et abaissé le plafond de
l'appareil.
L’appareil doit être installé dans un local sec avec
une température comprise entre 2° et 32° C.
L’appareil ne doit pas être installé dans des locaux où l'on
utilise des jets d'eau pour le nettoyage.

Au moment de l'installation il est nécessaire de désin-
fecter complètement les circuits hydrauliques et les
parties en contact avec les aliments, pour éliminer les
bactéries qui éventuellement se seraient formées pen-
dant le stockage.

INTERRUPTEUR PORTE

Quand on ouvre la porte, un micro-interrupteur prévu à cet
effet coupe la tension à toute l'installation électrique de
l'appareillage.
Pour brancher la tension de l'installation alors que la porte
est ouverte, il suffit de mettre la clef prévue dans la fente
(voir fig. 12).

Lorsque la porte est ouverte, on n'accède pas aux
parties sous tension. A l'intérieur de l'appareil seules
les parties qui sont protégées par des couvercles et
mises en évidence par la plaquette "couper la tension
avant d'enlever le couvercle" restent sous tension.

Avant d'enlever ces couvercles il est nécessaire de
déconnecter le câble d'alimentation du secteur.

Il n'est possible de fermer la porte qu'après avoir enlevé la
petite clef de l'interrupteur porte.

DEBALLAGE DU DISTRIBUTEUR

Après avoir enlevé l'emballage, vérifier que l'appareillage
est intact.
En cas de doute ne pas utiliser l'appareillage.

Les matériaux d'emballage (sacs en plastique, polys-
tyrène mousse, clous, etc.) ne doivent pas être laissés
à la portée des enfants car ils sont une source poten-
tielle de danger.
Les matériaux d’emballage seront éliminés dans les dé-
pôts autorisés, et la récupération des matériaux recyclables
sera confiée à des sociétés spécialisées.

Important !!

L’appareil doit être positionné de sorte que l'inclinaison
maximale ne dépasse pas 2°.
On peut éventuellement le mettre à niveau en utilisant les
pieds réglables prévus (voir fig. 13) qui sont compris dans
la fourniture.

Chapitre 2
INSTALLATION

Fig. 12

1 - Verrou serrure porte
2 - Serrure porte
3 - Rainures réglage colonne spatules
4 - Interrupteur porte
5 - Petit poids pour les spatules
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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 et
d'un type adéquat pour usage alimentaire (diamètre in-
terne de 6 mm minimum), connecter le réseau hydrique au
raccord 3/4" gaz de l'électrovanne d'arrivée de l'eau (voir
fig. 15).

Il vaut mieux appliquer un robinet sur le réseau hydri-
que à l'extérieur de l'appareil, en position accessible.

DISPOSITIF ANTI-INONDATION
L’électrovanne d'arrivée de l'eau (voir fig. 15) est équipée
d'un dispositif  anti-inondation, qui  bloque mécanique-
ment l'arrivée de l'eau à la suite d'un défaut de fonctionne-
ment de l'électrovanne ou du mécanisme de contrôle du
niveau de l'eau dans la chaudière.
Pour rétablir le fonctionnement normal agir de la façon
suivante :

- couper la tension électrique de l'appareil ;

- 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 (voir fig. 15) ;

- ouvrir le robinet et donner la tension à l'appareil.

ADOUCISSEUR

L’appareil est fourni sans adoucisseur.
En cas d'eau très dure, il est possible de monter un
adoucisseur.
Les adoucisseurs, disponibles en tant qu'accessoires,
doivent être régénérés périodiquement suivant les indica-
tions du fabricant.

INSERTION DES PLAQUETTES

A l'aide d'un tournevis, décrocher les ailettes des verres du
côté intérieur de la porte (voir fig. 14).
Il est possible qu'en fonction des modèles certains pous-
soirs ne soient pas utilisés (voir tableau doses sélections).
La fourniture comprend aussi les plaquettes autoadhésives
à appliquer sur les conteneurs des produits, en fonction de
la disposition (voir tableau doses sélections).

Fig.  15

1 - Tuyau entrée 3/4 gaz
2 - Tuyau de refoulement
3 - Tuyau de trop-plein

Fig. 14

1 - Rainures pour les ailettes de fixation
2 - Ailettes de fixation
3 - Verre plaquettes

LARGEUR DES SPATULES

En fonction de la longueur des spatules que l'on désire
utiliser, il faut vérifier que le dispositif de mise en colonne
des spatules a été monté dans la position correcte (voir fig.
12).

BRANCHEMENT AU RESEAU HYDRIQUE

Il faut brancher le distributeur au réseau d'eau potable en
tenant compte des dispositions en vigueur dans le pays où
l'appareillage est installé.
La pression de l'eau peut varier entre 0,05 et 0,85 Mpa (0,5
8,5 bars).
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BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

L’appareil est prévu pour le fonctionnement électrique
avec une tension monophasée de 230 V~ , et est protégé
par des fusibles de T10A.

Fig. 16

1 - Petit couvercle soulevable
2 - Borne fixe-cable
3 - Cable de réseau

Pour le raccordement, s’assurer que les données de la
plaque correspondent à celles du secteur, en particulier :

- la valeur de la tension d’alimentation doit être com-
prise dans les limites recommandées pour les points
de raccordement ;

- l' interrupteur général doit avoir des caractéristiques
aptes à supporter la charge maximum requise et doit
assurer un débranchement omnipolaire du secteur
avec une distance d’ouverture des contacts d’au
moins 3 mm.

L'interrupteur, la prise de courant et la fiche corres-
pondante doivent être situés en position accessible.

La sécurité électrique de l’appareil est assurée unique-
ment lorsque celui-ci est correctement raccordé à une
installation efficace de mise à la terre, comme prévu par
les normes de sécurité en vigueur.

Il est nécessaire de vérifier cette exigence de sécurité
fondamentale et, en cas de doute, de demander un
contrôle soigné de l’installation de la  part  de person-
nel professionnellement qualifié.

Le câble d’alimentation est du type à fiche non séparable.
Le remplacement éventuel du câble de raccordement (voir
fig. 16) devra être effectué uniquement par du personnel
qualifié, en utilisant seulement des câbles du types HO5
RN - F, HO5 V V-F ou H07 RN-F de 3 x 1-1,5 mm2 de
section.

l est interdit d’utiliser des adaptateurs, des prises
multiples ou des rallonges.

LE CONSTRUCTEUR DECLINE TOUTE RESPONSA-
BILITE POUR LES DEGATS CAUSES PAR LE NON-
RESPECT DES PRECAUTIONS INDIQUEES CI-DES-
SUS.

MONTAGE DU SYSTEME DE PAIEMENT

L’appareil est vendu sans le système de paiement, par
conséquent le seul et unique responsable de domma-
ges à l'appareil, à des personnes ou à des choses, dus
à une installation erronée du système de paiement,
sera celui qui a exécuté l'installation.

- Monter l'accepteur, et vérifier que la programmation
des paramètre relatifs est correcte.

Il est possible d'utiliser d'autres systèmes de paiement
comme le "change giver" et le "cashless" en utilisant les
kits prévus à cet effet.
On peut loger les systèmes “cashless” dans l'appareil (voir
fig. 5) ; on devra loger les autres systèmes de paiement,
comme le "change giver", dans le petit meuble de support
(facultatif).

REMPLISSAGE DU CIRCUIT
 HYDRAULIQUE

A l'allumage de l'appareil sont automatiquement contrô-
lées les conditions de l'air-break (vide ou plein), l'amor-
çage de la pompe et celui de la chaudière (sous pression
ou non).
Si les conditions le requièrent, l'appareil effectue automa-
tiquement un cycle d'installation, c'est à dire que :

- l'afficheur visualisera “Installation" pendant toute la
durée du cycle ;

- l'électrovanne de réseau s'ouvrira ou la pompe démar-
rera jusqu'au remplissage de l’air-break ;

- l'électrovanne du lait s'ouvrira pour faire sortir l'air de
la chaudière, et pour y faire entrer 400 cm3 d'eau.

N.B.: en cas de manque d'eau dans le réseau pendant
le cycle d'installation, l'appareil se bloquera jusqu'au
retour de l'eau ou jusqu'à l'extinction.
On devra effectuer cette opération manuellement, en
utilisant la fonction spéciale du menu "Test" de la modalité
"Technicien", si on a monté le module postérieur (facul-
tatif) d'alimentation hydrique à partir d'un réservoir, ou
bien après des interventions d'entretien qui comportent
le vidage de la chaudière et non de l'air-break.

INSTALLATION EN BATTERIE

Le système de contrôle de l'appareil est prédisposé pour
être branché en batterie avec un autre distributeur auto-
matique (MiniSnakky) en utilisant les kits prévus à cet
effet.
Cela permet d'utiliser un seul système de paiement.
En cas d'installation en batterie, cet appareil doit être
configuré comme  "Master", en prenant le contrôle du
deuxième appareil ; on utilisera un clavier numérique
supplémentaire (facultatif).
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FONCTIONNEMENT DU GROUPE DE
CAFE

CYCLE DE DISTRIBUTION DU CAFE

Après chaque allumage de l'appareil, le groupe de café
effectue une rotation complète, avant d'effectuer le cycle
normal, pour garantir le positionnement du dispositif dans
sa position initiale.
Quand on fait une sélection de café, pendant le fonction-
nement du moulin café le groupe tourne de 180°, afin de
mettre la chambre d'infusion en position verticale (voir fig.
17).
Le moulin fonctionne jusqu'au remplissage de la chambre
de dosage du café.
Quand le doseur est plein, la dose de café moulu est
versée dans le groupe de café.
Le café tombe dans la chambre d'infusion (1), qui se trouve
à la verticale (voir fig. 17).

La manivelle du motoréducteur qui est embrayée sur le
disque extérieur au groupe (2)  tourne de 180°, ce qui
cause l'oscillation de la chambre d'infusion et la descente
du piston supérieur (3) (voir fig. 18).
Par l'effet de la pression de l'eau, le ressort de pré-infusion
(5) cède, et le piston inférieur (4) s'abaisse de 4 mm. ce qui
permet la formation d'un coussin d'eau permettant l'utilisa-
tion uniforme de la pastille de café.
A la fin de la distribution, pendant une pause de 3 secon-
des, le ressort de pré-infusion (5) éjecte la couche d'eau
dans la 3ème voie de l'électrovanne de distribution, en
comprimant légèrement la pastille de café utilisée.
L'achèvement de la rotation du motoréducteur produit le
soulèvement des pistons et de la pastille par le levier
oscillant (6).
Pendant le retour de la chambre d'infusion dans sa posi-
tion verticale, le gratteur situé sur l'entonnoir de café
empêche à la pastille utilisée de se déplacer et la fait
tomber.
Le piston inférieur retourne au point mort supérieur.

Fig. 17

1 - Chambre d'infusion
2 - Disque extérieur
3 - Piston supérieur
4 - Piston inférieur
5 - Ressort de pré-infusion
6 - Levier oscillant

Fig. 18

1 - Chambre d'infusion
2 - Disque extérieur
3 - Pistone supérieur
4 - Piston inférieur
5 - Ressort de pré-infusion
6 - Levier oscillant
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CONTROLE ET REGLAGE DES TARAGES

Pour obtenir les meilleurs résultats par rapport au produit
employé, nous vous conseillons de vérifier :

La pastille de café utilisée doit être légèrement compri-
mée et humide.

La granulométrie du café moulu.

Le grammage des produits.

La température des boissons.

La dose d'eau.

Au cas où il serait nécessaire de varier les tarages, suivre
les indications données dans les paragraphes suivants.
Le grammage des produits solubles, la dose d'eau et la
température sont contrôlés directement par le micropro-
cesseur.
Pour les changer il est donc nécessaire de suivre les
procédures de programmation.

TARAGES STANDARD

Le distributeur est fourni avec les tarages suivants :

- température du café (au bec) 85-89° environ ;

- température des solubles (au bec) 75° environ ;

Le tarage standard du distributeur accouple toutes les
sélections au même prix, exprimé en nombre de pièces de
monnaie de base.

REGLAGE DU VOLUME CHAMBRE D'INFU-
SION

Le groupe de café peut travailler avec des doses de café
comprises entre 5,5 et 8,5 grammes, en positionnant
correctement le piston supérieur.
Pour varier la position du piston (voir fig. 19) il faut :

- enlever l'anneau élastique de son siège ;

- loger le piston dans les crans appropriés, c'est à dire :

.crans moins profonds pour les doses de 5,5 à
 7,5 grammes ;

.crans plus profonds pour les doses de 6,5 à
 8,5 grammes.

Fig. 19

1 - Anneau élastique
2 - Piston supérieur
3 - Ailettes de repère

REGLAGE DU BROYAGE

Si l'on doit varier le degré de broyage du café, agir
opportunément sur le bouton du moulin (voir fig. 20) et plus
précisément :

- tourner dans le sens contraire aux aiguilles d'une
montre pour obtenir un broyage plus épais ;

- tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour
obtenir un broyage plus fin.

Il vaut mieux effectuer le changement de degré de broyage
avec le moteur du moulin à café en fonction.

N.B. : après avoir varié le degré de broyage, il faut
effectuer au moins deux sélections pour contrôler en
toute sécurité la nouvelle granulométrie du café moulu
:
 plus le degré du broyage est fin, plus le temps de distribu-
tion du café sera long, et vice-versa.
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Fig.  20

1 - Moulin
2 - Bouton de réglage du broyage
3 - Réglage de la dose
4 - Petit levier de réglage de la dose
5 - Crans de repère

REGLAGE DU GRAMMAGE DU CAFE

On peut positionner le petit levier de réglage de la dose
dans un des six crans de repère, en tenant compte du fait
que :

- si on soulève le petit levier, la dose augmente :

- si on abaisse le petit levier la dose diminue :

- chaque cran varie la dose d'environ 0,25 grammes.

En outre, en tournant complètement vers le haut le petit
levier, on peut dégager la dent de la rainure sur le régula-
teur de dose (voir fig. 20), et le remettre dans une rainure
différente, pour varier le réglage moyen sur :

- bas 6 grammes ± 0,5

- moyen 7 grammes ± 0,5

- haut 8 grammes ± 0,5

Pour prélever la dose, il suffira d'enlever le groupe de café
et d'utiliser la fonction du menu "test" dans la modalité
"Technicien" (voir le paragraphe correspondant).

Important !!!

Pour remonter le groupe de café, faire très attention au
positionnement du piston. Les crans de repère sur le
disque extérieur et sur le corps du groupe doivent
correspondre (voir fig. 21).

REGLAGE DE LA TEMPERATURE
DE L'EAU

La température de la chaudière est commandée par le
logiciel, et on peut la régler directement à partir du
menu.
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Colibrì Top
REV 1.0

CHOISIR LA BOISSON

BOISSON CHOISIE
       

NE PEUT PAS ETRE FOURNI
"Nom erroné"

BOISSON PRETE
RETIRER

CHOISIR LA BOISSON
Crédit =                    0.50

Remarques sur la
programmation

L'électronique de contrôle de l'appareil permet de choisir
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 configu-
ration du modèle spécifique, ne sont pas utilisées.
Avec l'appareil est fourni un tableau des doses, où sont
décrites les différentes fonctions et les différents layouts
prévus pour le modèle spécifique, ainsi que l'organi-
gramme des données du menu 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.
On peut mettre à jour la version du logiciel en utilisant les
systèmes prévus (PC, Flash, 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.

ALLUMAGE
Quand on ferme la porte de l'appareil, l'afficheur visualise
le numéro de la version de logiciel présente. Il est possible
de programmer l'appareil pour afficher pendant quelques
secondes le nombre de distributions qui ont été effec-
tuées.
Après quelques secondes le message apparaît sur l'affi-
cheur et l'appareil se met en fonctionnement normal.

ETATS DE FONCTIONNEMENT

L'appareil peut se trouver dans trois états de fonctionne-
ment différents.
Selon l'état où il se trouve, les poussoirs du clavier ont des
fonctions différentes.
Les états possibles sont :

FONCTIONS

Utilisation normale acceptation pièces
distribution sélections

Menu chargeur distributions d'essai
entretien D.A.

Menu technicien programmation des
différents paramètres

FONCTIONNEMENT EN UTILISATION NORMALE

Pendant le fonctionnement normal, l'afficheur visualise le
message destiné à l'utilisateur, en l'invitant à sélectionner
la boisson.
La fonction des touches peut varier selon le modèle et
selon les choix qu'on a faits pendant la programmation.

Quand on insère les pièces de monnaie ou bien un
système de paiement, le crédit disponible s'affiche.

Au cours de la distribution une barre d'état s'affiche, qui
indique le stade de préparation de la boisson.

Au cas où il y aurait une anomalie détectée par le système
de contrôle, un message d'erreur sera donné pour indi-
quer le type de problème :

A la fin de la distribution, l'afficheur visualise pendant
quelques secondes la prière de retirer la boisson, et
l'appareil se prépare  pour une autre distribution.
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CHAR>
STATISTIQUES

CHAR>
Impress. statistiques

CHAR>
Affichage statistiques

CHAR>
Mise à zéro statistiques

Fig. 21

MODE DE NAVIGATION

L’interaction entre le système et l'opérateur se fait avec  :

- Afficheur  cristaux liquides (LCD) 2 lignes pour 16
caractères.

- Boite de commande externe à choix direct qui, en
modes "Chargeur" et "Technicien", a les fonctions
suivantes (voir fig. 21) :

Touches de défilement “ ” et “ ” :

permettent de passer à l'option de menu précédente ou
suivante, et de modifier les valeurs (plus et moins).

Touche de confirmation “ ” :

permet de passer d'un menu à un sous-menu, ou bien de
confirmer la donnée présente sur l'afficheur.

Touche de sortie “ ” :

permet de retourner d'un sous-menu au menu de niveau
supérieur, ou bien de ne pas confirmer la donnée activée
à ce moment.
Permet en outre de passer du mode  "Technicien" au mode
"Chargeur" et vice versa.

MENU DU CHARGEUR

Si l'on appuie une fois sur le poussoir de programmation
(voir fig. 30) qui se trouve sur la face interne de la porte,
l'appareil se met en mode « menu chargeur ».
L'afficheur visualise la première rubrique du menu "char-
geur" avec une série de nombres au côté, qui permettent
de trouver à quel niveau du menu vous vous trouvez.
Avec la touche de confirmation " "  on accède au menu.
Avec la touche de sortie" " on retourne au menu précé-
dent.

STATISTIQUES

Toutes les données sur les ventes et le fonctionnement de
l’appareil sont mémorisées soit dans des compteurs géné-
raux, soit dans des compteurs relatifs, qui peuvent être
remis à zéro sans perdre les données totales.

Impression

Si on connecte une imprimante série RS232 avec un taux
de 9600 Baud, 8 bit de données, sans parité, 1 bit de stop,
à la prise série placée sur la carte des boutons, il est
possible d’imprimer toutes les statistiques.
Sur la feuille imprimée apparaissent aussi l'identification
de la machine, la date et la version du logiciel.
Pour brancher l’imprimante, procéder comme suit :

- appuyer sur la touche de confirmation de l’impression
" ", la demande de confirmation  « Confirmer? »
s’affiche ;

- brancher l’imprimante avant de confirmer ;

- en appuyant sur la touche de confirmation " ", l’im-
pression commencera.

Affichage

Quand on appuie sur la touche de confirmation " " les
données décrites au paragraphe d’impression des statis-
tiques s’affichent en séquence, tant pour les compteurs
généraux que pour les compteurs relatifs.

Effacement

Les statistiques peuvent être mises à zéro pour les comp-
teurs relatifs, de manière globale (tous les types de don-
nées) ou de manière sélective pour :

- sélections

- réductions

- pannes

- données des monnayeurs.

Quand on appuie sur la touche de confirmation" " la
demande de confirmation « Confirmer ? » clignote.
Quand on appuie sur la touche de confirmation" ", le
message « Exécution » s’affiche pendant quelques secon-
des, et les statistiques sont remises à zéro.

PRIX DES SELECTIONS

Avec cette fonction, il est possible de varier le prix de vente
pour chaque sélection et pour chaque tranche horaire
éventuellement programmée.

CHAR>
 SET CHAQUE PRIX :

TRANCHE 0- 4
Sélection #

Sélection #
Prix # #. # #
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CHAR>
Gestion tubes rend.monnaie

Chargement des tubes
Crédit : #####

Déchargement tubes Déchargement tubes
Tube A ÷ D

CHAR>
GSM

CHAR>
Remise à 0 compt.préalarmes

CHAR>
EVADTS

CHAR>
Connexion

GESTION DES TUBES DU RENDEUR DE MONNAIE

Quand on entre dans la fonction “Gestion des tubes” on a
la possibilité de charger ou de vider 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 incrémente la valeur
de l'argent disponible dans les tubes pour être rendu.
En confirmant le déchargement des tubes on peut décider
sur quel tube intervenir. A chaque pression de la touche de
confirmation “ ” une pièce est éjectée du tube activé.

AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE
Avec cette fonction il est possible de lire, directement en
°C, la température relevée dans la chaudière.

TESTS DE DISTRIBUTIONS

Pour faire des tests complets ou partiels de distribution
(seulement eau, seulement poudre, seulement accessoi-
res, sans accessoires), chaque poussoir (ou combinaison
de touche suivant les modèles) actionne la sélection
relative (voir le tableau des doses sélections).

N.B. Pour les sélections à base de café espresso, les
seules distributions partielles de poudre et d'eau sont
des ajouts ; si la sélection ne prévoit pas les ajouts,
l'afficheur visualisera "Sél. désactivée".

PREALARMES GSM
Le logiciel de contrôle est en mesure d'envoyer, via
modem GSM, une signalisation de "épuisé" lorsque un
certain nombre (programmable) de pièces ou une cer-
taine quantité de grammes de poudre d'un produit donné
manquent. Avec cette fonction on met à zéro les comp-
teurs qui gèrent les préalarmes.

TRANSFERT EVADTS
Quand on active cette fonction l'appareil se met en attente
de la connexion avec un dispositif permettant d'acquérir
les statistiques EVADTS.

MASQUAGE MENU CHARGEUR
On peut inhiber les fonctions décrites dans ce chapitre une
par une à partir du "Menu du technicien".

CHAR>
Température chaudière

température chaudières
T. = ##,#  °C

CHAR>
TEST

CHAR>
Sélection complète

CHAR>
seulement eau

CHAR>
seulement poudre

CHAR>
Sans accessoires

CHAR>
Seulement accessoires
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MENU DU TECHNICIEN

Nous donnons ci-après une brève explication des princi-
pales fonctions qui servent à gérer parfaitement le fonc-
tionnement de l'appareil ; elles sont regroupées par logi-
que 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, Flash, Upkey etc.),
donc ce qui est décrit dans ce chapitre l'est seulement à
titre indicatif.
Pour plus d'informations et d'explications détaillées, veuillez
voir le tableau des doses de sélections fourni avec l'appa-
reil, en vous repérant sur le numéro de révision qui
apparaît quand vous allumez l'appareil.
Quand on appuie une fois sur le poussoir de programma-
tion sur l'espace pour jetons, l'appareil se met en mode
"menu chargeur".
Quand on appuie sur la touche " " à partir du mode
"Chargeur", l'appareil se met en mode "Menu technicien".

Remarque :
quand on appuie sur la touche " " à partir du mode
"Technicien", l'appareil retourne en mode "Menu char-
geur".
L'afficheur visualise la première rubrique du menu de
programmation, qui permet les fonctions suivantes :

PANNES

L'appareil est muni de capteurs qui tiennent sous contrôle
les différents groupes fonctionnels.
Quand ils relèvent une anomalie, une panne est "décla-
rée" et l'appareil (ou une partie de l'appareil) se met hors
service.
La panne est enregistrée dans les compteurs prévus.
Les pannes contrôlées par le logiciel peuvent se rapporter
à des groupes fonctionnels non présents sur le modèle
spécifique ; elles seront de toute façon énumérées dans le
menu.
Les pannes prévues sont mises en évidence dans les cas
suivants :

LECTURE PANNES PRESENTES

Quand l'afficheur est positionné sur la fonction "Pannes",
quand on appuie sur la touche de confirmation “ ” les
pannes présentes s'affichent.
S'il n'y a aucune panne, quand on appuie sur la touche de
confirmation “ ” l'afficheur montre "Fin des pannes".
Les pannes prévues sont montrées dans les cas suivants:

Vide d'eau

Si le micro-interrupteur de l’air-break reste fermé pendant un
certain temps, l'électrovanne d'arrivée de l'eau reste excitée
en attente que l'eau revienne ; si le modèle prévoit l'alimen-
tation automatique à partir d'un réservoir, la pompe se
désexcite.

Bac des marcs plein

Avec l'intervention du flotteur du bac des marcs liquides.

Air - break

La machine se bloque après un certain nombre d'impul-
sions du compteur volumétrique si le manque d'eau n'a
jamais été signalé.

Vide des gobelets

Quand le micro-interrupteur du vide gobelets s'ouvre, le
moteur de changement de colonne s'actionne. Si après un
tour complet le micro-interrupteur ne s'est pas fermé,
l'appareil se bloque.

Compteur volumétrique

Pas de comptage du compteur volumétrique dans un délai
max.

Chaudière

La machine se bloque si, dix minutes après l'allumage ou
après la dernière sélection, la chaudière n'a pas atteint la
bonne température.

Monnayeur

La machine se bloque si elle reçoit une impulsion de plus
de 2 sec. sur une ligne de l'accepteur, ou si la communi-
cation avec le monnayeur sériel ne se fait pas pendant plus
de 30 (protocole Executive) ou 75 (protocole BDV) secon-
des.

Déclenchement du café

Si, après qu'on a déclenché la dose de café moulu, le
micro-interrupteur du doseur signale la présence de café
dans la chambre du doseur, les sélections à base de café
se désactivent.

Groupe espresso

Cette panne est due à un blocage mécanique du groupe.
La machine ne se bloque pas, mais les sélections à base
de café se désactivent.

Vide de café

Si, après qu'on a moulu pendant 15 secondes, la dose de
café n'est pas atteinte, les sélections à base de café se
désactivent.

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.
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Présentation des gobelets

Si le capteur des tasses (facultatif) ne relève aucun objet
dans l'espace de distribution deux fois de suite, on peut
bloquer la machine ou bien la laisser activée pour le
fonctionnement avec tasse.

Perte d'eau

Au cas où il y a eu une demande d'eau de l'air break, sans
qu'on ait effectué des prélèvements (sélections, lavages
etc.) l'appareil bloque les autres demandes d'eau.

Panne eau

La machine se bloque si le micro-interrupteur de l'air break
reste fermé pendant 10 secondes.
Quand on appuie sur une touche de sélection, l'électrovanne
d'arrivée de l'eau est excitée pour vérifier un retour éven-
tuel de l'eau dans le réseau.
Si la panne n'est pas réinitialisée automatiquement, il faut
remettre la machine en marche pour pouvoir réinitialiser la
panne en appuyant à nouveau sur une touche de sélec-
tion.

Nombre de sélections

La machine se bloque quand le nombre de sélections
programmé séparément avec la fonction "compteur sélec-
tions” est atteint.
Blocage Espresso
La machine se bloque si le nombre de sélections de café
programmé séparément avec la fonction "compteur sélec-
tions” est atteint.
Blocage des Solubles
La machine se bloque si le nombre de sélections
Solubles programmé séparément avec la fonction
"compteur sélections” est atteint.

MISE A ZERO

Quand on confirme cette fonction, toutes les pannes
éventuellement présentes sont mises à zéro.

TECHN>
 PANNES

TECHN>
MISE A ZERO PANNES
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TECHN>
SET PARAMETRES

TECHN>
CASH

PROGRAMMATION PARAMETRES

CASH

Avec ce groupe de fonctions on peut gérer tous les
paramètres relatifs aux Systèmes de paiement et aux Prix
de vente.

Prix des sélections

Pour chaque sélection on peut programmer 4 prix diffé-
rents, qui se mettent en fonction selon les tranches horai-
res, si elles sont activées.
Pour chacune des 4 tranches horaires, on peut program-
mer les prix (de 0 à 65.535) soit globalement (le même prix
pour toutes les sélections) soit pour chaque sélection.
Si l'on doit vendre la plupart des produits au même prix, il
vaudra mieux programmer le prix globalement, et chan-
ger le prix aux sélections avec un prix de vente différent.

Tranches horaires

Quatre tranches horaires programmables sont prévues,
pour pouvoir vendre les produits à des prix différents.
Les tranches horaires sont programmables par heure (de
00 à 23) et par minute (de 00 à 59) de commencement et
de fin.
Si les valeurs de commencement et de fin de la tranche
sont 00.00, la tranche est désactivée.
L'horaire de repère est fourni par une horloge interne
programmable par :
jour/mois/année   jour de la semaine 1-7
et ensuite
heure/minutes/secondes.
Si les valeurs de commencement et de fin de la tranche
sont 00.00, la tranche est désactivée.

MONNAYEURS

On peut décider quels protocoles prévus pour le système
de paiement on désire activer, et comment on veut en
gérer les fonctions.
Les systèmes de paiement prévus sont :

- Accepteurs

- Executive

- BDV

- MDB

En choisissant un des systèmes, on peut en gérer les
fonctions.

EXECUTIVE
Pour le système Executive sont prévus les systèmes de
paiement :

- Standard

- Price Holding

- Coges

- U-Key

- Sida

ACCEPTEURS
Quand l'afficheur est placé sur la fonction "Lignes Accep-
teur" (programmation des lignes) du menu "programma-
tion", on peut varier la valeur des six lignes de pièces, de
A à F, de l'accepteur.

BDV
Les menus du protocole BDV permettent de définir les
fonctions suivantes :

Type de vente
Permet de programmer le mode de fonctionnement par
distributions multiples ou uniques. Avec la distribution
multiple, le reste n'est pas automatiquement rendu à la
conclusion d'une distribution réussie, mais le crédit reste
à disposition pour d'autres distributions. Si l'on appuie sur
le poussoir de récupération des pièces, le crédit restant
sera rendu si sa valeur est inférieure à la valeur du reste
maximum.

Refus du reste
Permet d'activer/désactiver le retour du crédit si aucune
autre distribution n'a été effectuée.
Quand elle est activée, cette fonction permet de rendre les
pièces même si  la première distribution n'a pas été
effectuée.
Mais si une distribution n'a pas réussi pour n'importe
quelle raison, si on le demande le reste sera payé.
Crédit maximum
Cette fonction permet de définir le crédit maximum qui est
accepté.
Reste maximum
Il est possible de programmer une limite au montant total
du reste que le monnayeur paiera quand on appuiera sur
le poussoir rendeur de monnaie ou après une distribution
unique.
L'éventuel crédit dépassant le montant programmé par
cette fonction sera encaissé.

Pièces acceptées
Il est possible de définir quelles pièces, parmi celles qui
sont reconnues par l'accepteur, doivent être acceptées.
Pour la correspondance pièces/valeur, il faut vérifier sur le
monnayeur l'étiquette où est montrée la position des
pièces.

Pièces non acceptées
Permet de programmer le refus d'une pièce en condition
de "montant exact".
Pour la correspondance pièces/valeur, il faut vérifier sur le
monnayeur l'étiquette où est montrée la position des
pièces.



© by N&W GLOBAL VENDING S.p.A. 24 2006 - 09 281-00

Poussoirs de distribution

Cette fonction permet d'activer ou non les poussoirs qui se
trouvent sur le monnayeur, pour décharger les pièces
présentes dans les tubes rendeurs de monnaie.

Valeur "montant exact"

Cette donnée définit la combinaison de tubes vides qui met
le monnayeur dans la condition de "montant exact".
Ci-dessous sont indiqués les combinaisons possibles de
vide dans les tubes. Pour des raisons de simplicité, la
combinaison est décrite par rapport aux tubes A, B et C, où
le tube A reçoit les pièces de moindre valeur, et le tube C
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 o B (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

Périphérique C.P.C.

Communique au monnayeur si des périphériques ont été
installées ou enlevées de la connexion série (périphéri-
ques du type C.P.C. - l'unité de vérification de défaut est
toujours activée).

Niveau minimum des tubes

Permet d'avertir à l'avance utilisateur qu'il doit "Introduire
le montant juste", en ajoutant un nombre de pièces 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 le protocole
BDV gèrent la fonction de vente libre.
Mais il y a des systèmes de paiement qui ne prévoient pas
cette fonction.
Dans ce cas pour distribuer gratuitement des sélections il
est nécessaire d'activer la vente libre VMC (Vending
Machine Control, activé par défaut) et de programmer sur
0 le prix des sélections.

MDB

Les menus du protocole MDB permettent de définir les
fonctions suivantes :

Type de vente

Permet de programmer le mode de fonctionnement par
distributions multiples ou unique. Avec la distribution mul-
tiple, le reste n'est pas automatiquement rendu à la conclu-
sion d'une distribution réussie, mais le crédit reste à
disposition pour d'autres distributions. Si l'on appuie sur le
poussoir de récupération des pièces (si la fonction est
activée), le crédit restant sera rendu jusqu'à la valeur de
reste maximum.

Refus du reste

Permet d'activer/désactiver le fonctionnement du pous-
soir de récupération des pièces.

Crédit maximum
Cette fonction permet de définir le crédit maximum qui est
accepté.
Reste maximum
Il est possible de programmer une limite au montant total
du reste que le monnayeur paiera quand on appuiera sur
le poussoir rendeur de monnaie ou après une distribution
unique.
L'éventuel crédit dépassant le montant programmé de
cette fonction sera encaissé.

Pièces acceptées
Il est possible de définir quelles pièces, parmi celles qui
sont reconnues par l'accepteur, doivent être acceptées
quand les tubes rendeurs de monnaie sont pleins.
Pour la correspondance pièce/valeur, il faut vérifier la
configuration du monnayeur.

Pièces rendues
Il est possible de définir, parmi les pièces disponibles dans
les tubes, lesquelles doivent être utilisées pour rendre la
monnaie. Ce paramètre n'est utilisé qu'avec les mon-
nayeurs qui ne gèrent pas automatiquement le choix du
tube à utiliser (Auto changer payout).
Pour la correspondance pièce/valeur, il faut vérifier la
configuration du monnayeur.

Billets acceptés
Il est possible de définir quels billets, parmi ceux qui sont
reconnus par le lecteur, doivent être acceptés.
Pour la correspondance billet/valeur, il faut vérifier la
configuration du lecteur.

Niveau minimum des tubes
Permet de programmer le nombre de pièces entre 0 et 15
pour déterminer l'état plein des tubes et l'avertissement à
l'utilisateur "introduire le montant exact".

Pièces acceptées avec le “montant exact”
Il est possible de définir, parmi les pièces reconnues par
l'accepteur, lesquelles doivent être acceptées quand la
machine est en condition de "montant exact”.
Pour la correspondance pièce/valeur, il faut vérifier la
configuration du monnayeur.

Billets acceptés avec "montant exact”
Il est possible de définir, parmi les billets reconnus par le
lecteur, lesquels doivent être acceptés quand la machine
est en condition de "montant exact”.
Pour la correspondance billet/valeur, il faut vérifier la
configuration du lecteur.
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FONCTIONS COMMUNES

RESTE IMMEDIAT

Normalement, l’encaissement du montant correspondant
à une sélection s’effectue après l’envoi par l’appareil du
signal de « Sélection réussie ».
Quand cette fonction, désactivée par défaut, est activée,
le signal d’encaissement est envoyé au début de la distri-
bution.

POINT DECIMAL

Si l'on appuie sur la touche de confirmation  “ ” la position
du point décimal s'affiche, c'est à dire :

0point décimal
désactivé

1 XXX.X

2 XX.XX

3 X.XXX

Si l'on appuie sur la touche de confirmation  “ ”, ces
valeurs clignotent et on peut les modifier.

MASTER/SLAVE

Le système de contrôle de l’appareil est préparé pour le
raccordement en batterie avec d’autres distributeurs auto-
matiques, en utilisant des kits prévus à cet effet.
Cela permet d'utiliser un système de paiement unique
pour plusieurs appareils.
Dans le cas d'installation en batterie, il est possible de
configurer l'appareil comme "Master", en prenant le con-
trôle du deuxième appareil, ou bien de configurer l'appa-
reil comme "Slave" en laissant le contrôle au deuxième
appareil.
Pour pouvoir utiliser cette fonction, il faut qu'il y ait dans la
batterie un clavier numérique.
Il est possible d'appliquer un clavier numérique sur l'appa-
reil pour gérer les appareils Slave sans clavier et sans
afficheur.
Par défaut, la fonction master/slave n'est pas activée.
Pour l'activer, il faut définir quel appareil est Master et quel
appareil est Slave, tant dans le logiciel de la machine
Master que dans le logiciel de la machine Slave.
Au cas où un système de paiement Executive en modalité
"price holding" est programmé sur le Master, il faudra
aussi programmer cette information dans le logiciel de la
machine Slave.
En cas d'absence de connexion électrique, les deux
appareils afficheront le message "Panne de communica-
tion".

SELECTION VIRTUELLE

Par sélection virtuelle on entend l'association de deux
sélections, une du Master et une du Slave, avec un même
numéro (de 80 à 89) vendable à un prix unique.
Pour la programmation et la gestion des sélections accou-
plées, il faut avoir le clavier numérique.
Si l'une des deux sélections n'est pas disponible, la
sélection virtuelle ne sera pas distribuée. Si sur le Master
l'option "reste immédiat" n'est pas activée, il est possible
que la première sélection échoue. Dans ce cas, tout le
montant sera rendu. Si la deuxième sélection échoue, on
pourra décider si garder ou rendre tout le montant, en
activant ou non l'option "Restitution du reste virtuel".
RESET SLAVE

Avec cette fonction on peut remettre la programmation
relative à un slave sur les valeurs de défaut.

MONITOR

Avec  cette fonction on peut faire défiler toutes les informa-
tions relatives à un slave éventuellement connecté.
Si l'on allume l'appareil slave avec l'afficheur positionné
sur cette fonction, l'afficheur visualise en séquence les
informations du slave  relatives à :

- version du logiciel

- type de slave (XX, 0XX, 9XX)

- présence de cellules photo de relevé de la distribution

- nombre de plateaux et de tiroirs

- présence du dispositif de blocage de l'ouverture de
l'espace où l'on prend les boissons

- température de la sonde interne.

Pour pouvoir sortir de cette fonction il faut éteindre l'appa-
reil  master.
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TECHN>
SET PARAMETRES

TECHN>
SELECTIONS

SELECTIONS

Le menu Sélections est constitué de divers sous-
menus qui permettent de programmer de différents
paramètres.

DOSE D'EAU

Pour chaque touche de sélection il est possible de
programmer la dose d'eau (exprimée en impulsions du
compteur volumétrique pour les modèles d'espresso, et
en cm3 pour les modèles d'instantané) pour chaque
produit qui compose la sélection ; l'afficheur visualise le
nom du produit sur lequel on est en train d'agir.

GESTION DES MIXEURS

Pour chaque touche de sélection il est possible de
programmer la durée de mixage pour chaque dose
d'eau qui compose la sélection.
On peut programmer cette durée en deux modes
différents :

Absolue

indépendante du temps d'ouverture de l'électrovanne.
La valeur de la durée de mixage est programmée en
dixièmes de seconde pour les modèles d'instantané, et
en impulsions du compteur volumétrique pour les
modèles d'Espresso.

Relative

par différence, en plus ou en moins, par rapport au
moment de la fermeture de l'électrovanne.
La valeur de la durée du mixage est toujours exprimée
en dixièmes de seconde.

DEBIT ELECTROVANNES

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 sélections) pour permettre de calculer les cm3 à
distribuer.

RETARD DU SIGNAL ACOUSTIQUE

Pour permettre à la boisson de couler du mixeur et d'arriver
dans le  gobelet, on peut, pour chaque sélection, program-
mer le temps de retard entre la fin effective de la distribu-
tion et le signal de fin de distribution à l'utilisateur.

DOSE DE POUDRE

Pour chaque touche de sélection, il est possible de
programmer la dose de poudre exprimée en grammes
pour chaque produit qui compose la sélection ; le
display affiche le nom du produit sur lequel on est en
train d'agir. Il est aussi possible de programmer les
doses d'un produit de manière "globale", c'est à dire en
intervenant sur toutes les sélections par une seule
opération.

DEBIT DES DOSEURS

Pour convertir correctement les valeurs de la dose de
produit, on peut programmer la valeur du débit de
chaque doseur en grammes/s pour permettre de
calculer les grammes à distribuer.

ACCESSOIRES

Pour chaque touche de sélection, on peut activer ou
non la distribution du sucre, de la spatule et du gobelet.

ETAT DES SELECTIONS

Pour chaque touche de sélection on peut définir si elle
doit être activée ou non.

ASSOCIATION TOUCHES/SELECTION.

Avec cette fonction on peut varier l'ordre des sélections
associées au clavier..
Le display affiche en séquence la liste des sélections
prévues, et quand on appuie sur la touche de destina-
tion l'accouplement est enregistré.

DISPOSITION SELECTION

Quand l'afficheur est positionné sur cette fonction, il est
possible de lire à quelle sélection la touche qui est ap-
puyée est accouplée.

CODE PRODUIT

Avec cette fonction on peut assigner à chaque sélection un
code d'identification de quatre chiffres pour l'élaboration
des statistiques.
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PARAMETRES DISTRIBUTEUR

Ce groupe de fonctions commande tous les paramètres
relatifs au fonctionnement de l'appareil.

TECHN>
SET PARAMETRES

PARAMETRES D.A.
TEMPERATURE

MEUBLE EQUIPE

Si l'on active cette fonction, l'appareil gère le détecteur du
niveau d'eau comme non présent, et désactive le comp-
tage des marcs de café.
Les fonctions du flotteur et de la collecte des marcs de café
sont exécutées par les dispositifs dans le meuble.

RETARD ROTATION COLONNE

Avec cette fonction il est possible de déterminer le temps
de retard de l'arrêt de la rotation du dispositif qui dispose
les gobelets en colonne, pour compenser d'éventuelles
inerties dues au type de gobelet.

TOUCHE LAVAGE

Avec cette fonction, il est possible d'activer le  fonctionne-
ment du poussoir de lavage du mixeur.
Normalement cette touche est désactivée.

LAVAGE AUTOMATIQUE

Il est possible de programmer l'heure à laquelle effectuer
un lavage automatique des mixeurs et une rotation des
groupes d'infusion. Si l'on programme cette heure sur
24.00, la fonction est désactivée (défaut).

ACTIVATION BUZZER

Si cette fonction est activée, l'appareil émet un signal
acoustique quand on appuie sur les touches, et à la fin de
la sélection.

CYCLE DU DECAFEINE

Si l'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.

COMPTEUR DE SELECTIONS

Cette fonction permet de bloquer l'appareil après un nom-
bre programmable de distributions de café et un nombre
programmable de distributions de solubles ; alternative-
ment on peut bloquer l'appareil après un nombre program-
mable de distributions.
Comme c'est un instrument de commande que seul le
Gérant peut utiliser, pour y accéder il faut introduire un mot
de passe de cinq chiffres.
Quand on a introduit le mot de passe, on peut programmer
le nombre de distributions après lesquelles l'appareil se
bloque, lire le nombre de distributions déjà effectuées, et
mettre à zéro les compteurs de blocage.
N.B. : par défaut les compteurs sont programmés sur zéro;
avec les compteurs sur zéro cette fonction n'est pas
activée.

PRE-BROYAGE

Cette fonction permet d'activer ou non le broyage de la
dose de café pour la sélection suivante.
Cela permet de diminuer le temps de distribution d'une
sélection de café. Par défaut cette fonction est désactivée.

TEMPERATURE

Avec cette fonction, on peut programmer la température
de travail, exprimée en °C, des chaudières qui se trouvent
effectivement sur l'appareil.
Si l'on appuie sur la touche de confirmation " " , après
avoir choisi la chaudière sur laquelle on veut intervenir, la
valeur de la température clignote, et on peut la modifier.

BIDON

Permet de définir si l'alimentation hydrique de l'appareil
provient du réseau ou d'un réservoir interne.

CHAUFFAGE MIXEUR

Si cette fonction est activée et que pendant les trois
dernières minutes aucune distribution n'a été effectuée
dans les mixeurs du lait ou du café soluble, l'appareil
distribue une petite quantité d'eau chaude avant les sélec-
tions de café soluble fort, de café soluble au lait et
d'espresso au lait.

REFROIDISSEMENT MIXEUR

Si cette fonction est activée et que pendant les cinq
dernières minutes aucune distribution de boisson froide
n'a été effectuée dans le mixeur des boissons froides,
avant la distribution du produit une petite quantité d'eau
froide est distribuée.

CYCLES RAPIDES
Si l'on active cette fonction, on élimine des temps qui
seraient utiles pour avoir une qualité supérieure de la
boisson ;

dans les sélections d'instantané

- tous les produits qui composent la boisson sont
distribués simultanément ;

- les temps de "post mixage" sont éliminés.

dans les sélections d'espresso

- la pré-infusion n'est pas effectuée ;

- on élimine l'actionnement de la pompe pour augmen-
ter la pression dans la chaudière après une sélection
soluble.

- les temps de "post mixage" sont éliminés.

PROGRAMMATION DU COMPTEUR DE REGENE-
RATION
Il est possible d'afficher le message
"Régénérer l'adoucisseur"
quand on entre dans le mode "chargeur" après un nombre
programmable de distributions.

DISTRIBUTION DES GOBELETS
Cette fonction permet de désactiver ou non la distribution
du gobelet sur toutes les sélections.
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AFFICHEUR

Ce groupe de fonctions commande tous les paramètres
relatifs à l'affichage.

DIVERS

Ce menu  rassemble certaines fonctions moins fréquem-
ment utilisées, relatives aux paramètres de l'appareil.

TECHN>
SET PARAMETRES

PARAMETRES D.A.
AFFICHEUR

JUG FACILITIES
Sur certains modèles, munis d'une clé spéciale, il est
possible d'obtenir un nombre (programmable de 1 à 9,
valeur de défaut = 5) de sélections sans gobelet pour
remplir une carafe.

MOT DE PASSE
C'est un code numérique de 5 chiffres, qui est demandé
pour entrer dans la programmation.
La valeur par défaut de ce code est programmée sur
00000.

ACTIVATION MOT DE PASSE
Permet d'activer ou non la fonction de demande du mot de
passe pour entrer dans la programmation ; par défaut la
demande de mot de passe est désactivée.

Mot de passe mise à zéro des compteurs
Cette fonction permet de programmer le mot de passe qui
doit être entré en utilisation normale (porte fermée) pour
mettre à zéro les compteurs de sélection.
Quand le mot de passe est à zéro, la fonction n'est pas
activée.

Mot de passe distributions multiples
Il est possible de programmer le mot de passe qui doit être
entré en utilisation normale (porte fermée) pour obtenir la
distribution consécutive de plusieurs sélections ("jug
facilities").
Cette fonction se désactive à la fin de la sélection.
Quand le mot de passe est à zéro, la fonction n'est pas
activée.

Mot de passe vente libre
Cette fonction permet de programmer le mot de passe qui
doit être entré en utilisation normale (porte fermée) pour
l'activation de la fonction Free-Vend.
Cette fonction se désactive à la fin de la sélection.

Mot de passe lavage
Cette fonction permet de programmer le mot de passe qui
doit être entré en utilisation normale (porte fermée) pour
l'exécution d'un lavage du mixeur.

MASQUAGE MENU CHARGEUR
Avec cette fonction il est possible d'établir quelles options
du menu di chargeur on désire laisser actives et lesquelles
on désire désactiver.
Les numéros de repère des menus ne changent pas
même si certains sont désactivés.

TECHN>
SET PARAMETRES

PRE-SELECTIONS

LANGUE
Il est possible de choisir dans laquelle des langues pré-
vues en EPROM on désire visualiser  les messages sur
l'afficheur.

ACTIVATION MESSAGE PROMOTIONNEL
Quand on est positionnés sur ce menu, quand on appuie
sur la touche de confirmation “ ” l'afficheur visualise si le
message est activé ou non. Avec les touches " " et " " on
peut changer cet état.

PROGRAMMATION MESSAGE PROMOTIONNEL
On peut composer le message de 4 lignes en utilisant les
touches " " et " " pour faire défiler les caractères dispo-
nibles.
Avec la touche de confirmation “ ” , le premier caractère
qui peut être modifié se met à clignoter.
Pour enregistrer le message on appuie sur la touche " ”.

PRE-SELECTIONS

Avec cette touche on peut intervenir sur les pré-sélections,
associées à chaque sélection, qui sont présentes sur le
modèle et le lay out spécifiques.

TECHN>
SET PARAMETRES

PARAMETRES D.A.
DIVERS

Pour chaque pré-sélection, on peut décider si l'on veut ou
non l'activer, la touche à laquelle on veut l'associer, la
variation du prix de la sélection, et le pourcentage de
variation de la dose de produit.
Pour les pré-sélections qui utilisent l'écart de la dose
moyenne, les symboles      visualiseront ce dernier.
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ENERGY SAVING

Pour économiser l'énergie électrique aux heures où l'ap-
pareil n'est pas utilisé, avec cette fonction il est possible
d'éteindre le chauffage des chaudières.
2 tranches horaires d'extinction par semaine sont pro-
grammables ; 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 l'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'energy
saving pour faire fonctionner l'appareil de 07.00 heures
jusqu'à 22.00 heures pendant les jours de la semaine, et
laisser l'appareil éteint le samedi et le dimanche, il faudra
programmer les tranches, en utilisant le menu prévu,
comme illustré sur le tableau suivant.

AFFICHAGE DES STATISTIQUES GENERALES

En appuyant sur la touche de confirmation “ ” on affiche
en séquence les données enregistrées, c'est à dire :

1 - compteur par sélection ;

2 - compteur par tranches horaires ;

3 - compteur des réductions ;

4 - compteur des pannes ;

5 - données du monnayeur.

MISE A ZERO DES STATISTIQUES GENERALES

On peut mettre à zéro les statistiques de manière globale
(tous les types de données) ou de manière sélective, par
:
- sélections
- réductions-suppléments de prix
- pannes
- données des monnayeurs.
En appuyant sur la touche de confirmation “ ” on affiche
la demande de confirmation "Confirmation ?" clignotante.
En appuyant sur la touche de confirmation “ ” on affiche
pendant quelques secondes le message "Exécution", et
les statistiques sont mises à zéro.

AFFICHAGE DES STATISTIQUES RELATIVES

En appuyant sur la touche de confirmation “ ” on affiche
en séquence les données enregistrées, c'est à dire :

1 - compteur par sélection ;

2 - compteur par tranches horaires ;

3 - compteur des réductions ;

4 - compteur des pannes ;

5 - données du monnayeur.

MISE A ZERO DES STATISTIQUES RELATIVES

On peut mettre à zéro les statistiques de manière
globale (tous les types de données) ou de manière
sélective, par:

- sélections

- réductions-suppléments de prix

- pannes

- données des monnayeurs.

En appuyant sur la touche de confirmation “ ” on affiche
la demande de confirmation "Confirmation ?" clignotante.
En appuyant sur la touche de confirmation “ ” on affiche
pendant quelques secondes le message "Exécution", et
les statistiques sont mises à zéro.

GROUPE DE L'ESPRESSO
Il est possible de définir si l'appareil travaille avec un
groupe d'espresso en position de repos avec la chambre
ouverte ou avec un groupe d'espresso en position de
repos avec la chambre fermée.

Lavage automatique
Il est possible de programmer l'horaire auquel on veut
effectuer un lavage automatique des mixeurs et une rota-
tion des groupes d'infusion présents. En programmant
l'heure sur 24.00 on désactive la fonction (défaut).

MARCS DE CAFE
Définit le nombre de sélections après lesquelles la ma-
chine se bloque car le bac à marcs est plein. Le nombre est
programmable de 75 à 90 (valeur de défaut = 80).

STATISTIQUES

Toutes les données sur le fonctionnement de l’appareil
sont enregistrées soit dans des compteurs généraux, soit
dans des compteurs relatifs, qui peuvent être mis à zéro
sans perdre les données totales.

COMPTEUR GENERAL

Un compteur électronique enregistre de manière regrou-
pée toutes les distributions effectuées à partir de la der-
nière remise à zéro.
Il est possible de lire le compteur et de le remettre à zéro.

jour 1 2 3 4 5 6 7

tranche
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

tranche
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
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Audit protocole BDV

Les données relatives au monnayeur sont l'indication en
argent réel de :

Aud. 1  Argent dans les tubes
Argent présent à ce moment dans les tubes rendeurs de
monnaie

Aud. 2  Argent vers les tubes
Argent envoyé vers les tubes rendeurs de monnaie

Aud. 3  Argent vers la caisse
Argent envoyé vers la caisse des pièces

Aud. 4  Restitution du reste
Total de l'argent restitué

Aud. 5  Argent distribué
Total de l'argent restitué manuellement

Aud. 6  Excédent
Argent excédent. Montants payés en plus par le client, qui
n'avaient pas été rendus (au cas où l'argent pour la
restitution n'était pas disponible)

Aud. 7  Total ventes
Valeur total des ventes

Aud. 8  Change exact
Valeur des ventes dans la condition "ne rend pas la
monnaie".

Aud. 9  Distributions mixtes
Valeur total des distributions payées de façon différente,
par exemple avec d'autres types de paiement (C.P.C.,
jeton).

Aud. 10  Chargement manuel
Argent introduit dans le monnayeur avec la fonction de
chargement manuel.

Audit protocole MDB

Aud. 1  Argent dans les tubes
Argent présent à ce moment dans les tubes rendeurs de
monnaie

Aud. 2  Argent vers les tubes
Argent envoyé vers les tubes rendeurs de monnaie

Aud. 3  Argent vers la caisse
Argent envoyé vers la caisse des pièces

Aud. 4  Restitution du reste
Total de l'argent restitué

Aud. 5 Excédent
Argent excédent. Montants payés en plus par le client, qui
n'avaient pas été rendus (au cas où l'argent pour la
restitution n'était pas disponible)

Aud. 6 Déchargement des tubes
Valeur des pièces distribuées dans la fonction "gestion
des tubes”

Aud. 7  Chargement des tubes
Valeur des pièces encaissées dans la fonction de charge-
ment manuel

Aud. 8  Ventes en comptant
Valeur des ventes totales effectuées avec de l'argent en
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 clé
Valeur de l'argent encaissé avec des distributions par clé

Aud.12  Argent distribué manuellement
Valeur des pièces distribuées manuellement par les pous-
soirs de distribution sur le monnayeur.

AFFICHAGE DES DISTRIBUTIONS
Avec cette fonction on peut activer ou non l'affichage du
nombre total des distributions vendues à partir de la
dernière mise à zéro, pendant la phase d'allumage de
l'appareil.
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AUTOTEST

Cette fonction permet de contrôler le fonctionnement des
principaux composants de l'appareil.
En appuyant sur la touche " " on affiche le message
"AUTOTEST" clignotant.
Avec la touche " " on peut renoncer à cette opération, en
confirmant avec la touche " " on fait démarrer le cycle
d'autotest.
En séquence :

- commande fonctionnement ventilateur pendant 2
secondes

- activation doseurs électriques pendant 2 secondes

- activation mixeurs électriques pendant 2 secondes

- présentation d'un gobelet

- présentation d'une spatule

- broyage, déclenchement et rotation du groupe

- commande poussoir lavage

- bac des marcs plein ; l'appareil reste en attente
jusqu'à ce qu'on actionne manuellement le micro-
interrupteur bac des marcs plein

- commande clavier ; l'appareil affiche le numéro du
poussoir qu'il faut appuyer, et reste en attente de
l'effectuation avant de passer à la touche suivante

- commande lecture température

- commande fonctionnement monnayeur

DIVERS

Dans ce menu sont contenus des sous-menus, moins
fréquemment utilisés, qui permettent de gérer les fonc-
tions décrites ci-après.

IMPRESSION

Si l'on branche une imprimante série RS232 avec Baud
rate 9600, 8 bits de données, sans parité, 1 bit de stop, au
port sériel qui se trouve sur la carte à boutons, on peut
imprimer toutes les statistiques décrites dans le paragra-
phe "affichage des statistiques" ; l'impression montre
aussi le code machine, la date, et la version du logiciel.
On peut effectuer l'impression des statistiques partielle-
ment ou totalement.
Pour brancher l'imprimante, agir de la façon suivante :

- appuyer sur la touche de confirmation  d'impression
“ ” ; on affiche la demande de confirmation "Confirma-
tion ?";

- brancher l'imprimante avant de confirmer ;

- en appuyant sur la touche de confirmation “ ” on
obtient le démarrage de l'impression.

TEST

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 (gobelet, sucre et spatule)

- seulement accessoires

FONCTIONS SPECIALES

En entrant dans cette fonction, on peut :

- actionner le groupe d'infusion ;

- broyage et déclenchement du café quand la dose est
atteinte ;

- ouvrir une électrovanne pour permettre l'entrée de l'air
au cas de vidage de la chaudière pour entretien ;

- installation manuelle de la chaudière.

TECHN>
DIVERS

TECHN>
"liste fonctions"

DONNEES D'IDENTIFICATION APPAREIL

DATE D'INSTALLATION
Avec cette fonction on enregistre la date courante du
système comme date d'installation.
Cette date est imprimée dans l'impression des statisti-
ques.

PROGRAMMATION CODE MACHINE
Quand l'afficheur est positionné sur la fonction"Code ma-
chine", on peut varier le code numérique de huit chiffres qui
identifie la machine (défaut 0).

PROGRAMMATION CODE GERANT
Quand l'afficheur est positionné sur la fonction "Code
gérant" on peut varier le code numérique de six chiffres qui
identifie des groupes de machines (défaut 0).
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INITIALISATION

Quand l'afficheur est positionné sur la fonction
"initialisation", on peut initialiser la machine en rétablis-
sant toutes les données sur la valeur de défaut.
On utilise cette fonction en cas d'erreur de données dans
la mémoire ou en cas de remplacement du logiciel.
Toutes les données statistiques sont alors mises à zéro.
Quand on appuie sur la touche de confirmation “ ” l'affi-
cheur montre la demande de confirmation "Confirmation
?". Quand on appuie à nouveau sur la touche de confirma-
tion “ ”  l'afficheur demande certains paramètres, c'est à
dire :

“nation”

entendu comme typologie des doses de base pour les
différentes sélections (ex. IT café = 45 cm3 - FR café = 80
cm3).
Les “nations” prévues sont, suivant les modèles, l'Italie, la
France, l'Espagne, la Pologne, l'Angleterre et l'Allemagne.

“lay out”

Pour chaque modèle et typologie de dose est prévu un
certain nombre de combinaisons Poussoir-Sélection parmi
lesquelles on peut choisir (les combinaisons prévues pour
chaque lay out sont indiquées sur le tableau des doses de
sélection qui est fourni avec l'appareil).

"bidon"

Permet de définir si l'alimentation hydrique se fait :
OFF - à partir du réseau
ON - avec un réservoir interne.
Quand on confirme les options, l'afficheur  visualise pen-
dant quelques secondes le message "Exécution".

CODES EVADTS

Le protocole de communication  EVADTS (European
Vending Association Data Transfer System) prévoit deux
codes pour identifier l'appareil et pour identifier le terminal
de transfert des données :

CODE PASS

C'est un code alphanumérique (0-9; A-F) de quatre chif-
fres, qui doit être le même que celui du terminal de transfert
des données, pour en permettre l'identification.
En appuyant sur la touche de confirmation “ ” on affiche
le code comme "0000" indépendamment de la valeur
effective; quand on appuie sur la touche de modification
“ ” le premier chiffre clignote.
Avec les touches de défilement on peut modifier la valeur
(pendant les opérations de modification la valeur devient
visible).
En appuyant sur la touche de confirmation " " le chiffre
suivant clignote.
En appuyant sur la touche de confirmation " " après avoir
modifié le quatrième chiffre, la valeur est alors enregistrée
et l'afficheur visualise à nouveau "0000".

CODE SECURITY

C'est un autre code alphanumérique qui sert à la recon-
naissance réciproque entre l'appareil et le terminal
EVADTS.
La programmation fonctionne comme pour le code  "Pass".
Connexion
Cette fonction met l'appareil en attente de la connexion
pour le prélèvement des données.

CONNEXION EVADTS

Quand on active cette fonction, l'appareil se met en attente
de la connexion avec un dispositif pour l'acquisition des
statistiques EVADTS.



33© by N&W GLOBAL VENDING S.p.A. 2006 - 09 281-00

TECN>
GSM

TECN>
"elenco funzioni"

UP KEY

GESTION SETUP

Up key -> distributeur

Quand on confirme cette fonction après avoir inséré l’Up
key dans la prise prévue située sur la carte C.P.U., on va
pouvoir sélectionner le fichier de setup sur la liste qui
apparaîtra sur l'afficheur avec les touches de défilement ;
puis quand on confirme avec la touche de confirmation, le
setup choisi sera chargé sur le distributeur.

Distributeur -> up key

Quand on confirme cette fonction après avoir inséré l’Up
key dans la prise prévue située sur la carte C.P.U., on va
pouvoir sauvegarder sur l’up key le fichier de setup avec
la configuration présente à ce moment sur le distributeur,
tout en spécifiant le nom que l'on désire attribuer au fichier
(ex.:Brio 000.STP).

Effacement

Avec cette fonction on peut effacer un par un les fichiers de
setup présents sur l'Up key qui est insérée.

Effacement de tous

Avec cette fonction on peut effacer tous les fichiers de
setup présents sur l'Up key qui est insérée.

GESTION STATISTIQUES

Distributeur -> up key

Quand on confirme cette fonction après avoir inséré l’Up
key dans la prise prévue située sur la carte C.P.U., on va
pouvoir sauvegarder sur l’up key le fichier de statistiques
avec toutes les données statistiques présentes à ce mo-
ment sur le distributeur, tout en spécifiant le nom que l'on
désire attribuer au fichier (es.: Brio000.STA).

Effacement

Avec cette fonction on peut effacer un par un les fichiers de
statistiques présents sur l'Up key qui est insérée.

Effacement de tous

Avec cette fonction on peut effacer tous les fichiers de
statistiques présents sur l'Up key qui est insérée.

SELECTION D.A.

Cette fonction permet de définir sur quel appareil (Master
ou MiniSnakky slave)  les opérations des menus UpKey
ont un effet.
Le choix reste actif jusqu'à l'extinction de l'appareil.

GSM

Le logiciel de contrôle est en mesure d'envoyer, via
modem GSM, un signal d'appareil en panne ou bien des
"préalarmes" de "en épuisement", après qu'un certain
nombre ou une certaine quantité (programmable) d'un
produit donné ont été distribués.

L'appareil sur lequel le modem est monté peut aussi
exercer les  fonctions de "master GSM" et donc recevoir et
transmettre des données avec d'autres distributeurs con-
nectés en batterie.

PIN CODE
Avec cette fonction on peut programmer le code d'identi-
fication de la carte SIM (0000 défaut) qui sera envoyé au
modem GSM (sur option) à l'allumage de l'appareil.

PROGRAMMATION DES SEUILS
Avec cette fonction on définit le nombre des pièces ou de
grammes de poudre d'un produit donné après lequel une
préalarme de "en épuisement" sera signalée via modem.

MISE A ZERO COMPTEURS
Avec cette fonction on remet à zéro les compteurs qui
gèrent les préalarmes.
En appuyant sur la touche de confirmation " " on remet à
zéro les valeurs.

NUMERO D'APPAREIL EN BATTERIE

Le numéro d'appareil en batterie (de 1 à 7) identifie sans
équivoque les appareils qui ont la fonction de "slave GSM"
c'est à dire qui envoient les données via le modem de
l'appareil "master".
Le numéro "0" identifie, dans une batterie, l'appareil qui est
connecté directement au modem, c'est à dire le "master
GSM".
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Démontage du filtre inférieur

- Desserrer les vis A et B autant qu'il est nécessaire
pour libérer l'entonnoir du café (voir fig. 22) ;

- 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 composants démontés du groupe
dans une solution d'eau bouillante et de détergent pour
machines à café.
Rincer abondamment, essuyer le tout et remonter dans
l'ordre inverse, en faisant particulièrement attention à :

- repositionner le piston dans les crans corrects pour la
dose de café utilisée (voir paragraphe relatif);

- faire collimater les deux crans de repère et réintroduire
le groupe de café.

Important !!!

Vérifiez que le pivot de la manivelle du motoréducteur
s'introduise bien dans son siège.

Au moins une fois par an il faudra faire vérifier par du
personnel spécialisé que l'appareil est intact et que les
installations relatives sont conformes aux normes.

Eteindre toujours l'appareil avant de procéder aux
opérations d'entretien qui requièrent le démontage
des composants.

Les opérations décrites ci-dessous doivent être réali-
sées par du personnel ayant des connaissances spé-
cifiques sur le fonctionnement de l’appareil tant du
point de vue de la sécurité que des normes d’hygiène.

INTRODUCTION GENERALE

Pour garantir le bon fonctionnement durable de l'appa-
reillage, on devra l'entretenir périodiquement.
Nous énumérons ci-après les opérations à effectuer et les
échéances relatives ; il est clair qu'elles sont données 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. désincrustation
de la chaudière) devront être faites par un technicien
connaissant ce distributeur de façon spécifique.
Pour éviter les risques d'oxydation ou d'agressions chimi-
ques  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.

ENTRETIEN DU GROUPE ESPRESSO

Toutes les 10.000 distributions, ou en tout cas tous les six
mois, il est nécessaire d'effectuer l'entretien, même ra-
pide, du groupe de café.
Pour procéder à l'entretien, opérer de la façon suivante :

- détacher du piston supérieur le tuyau en téflon de
connexion avec la chaudière, en faisant attention de
ne pas perdre la garniture (voir fig. 22);

- dévisser le pommeau qui fixe le groupe à la console ;

- extraire le groupe de café.

Démontage du filtre supérieur

- enlever l'anneau élastique de son siège ;

- extraire le piston de la traverse ;

- démonter du piston le filtre et la garniture.

Chapitre 3
ENTRETIEN

Fig. 22

1 - Pivot manivelle motoréducteur
2 - Chauffeur chambre d'infusion (facultatif)
3 - Tuyau de connexion chaudière
4 - Anneau fixation piston supérieur
5 - Entonnoir café
6 - Pommeau fixation groupe
7 - Anneau fixation piston inférieur
8 - Crans de repère
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NETTOYAGE PERIODIQUE

Au moins une fois par an, ou bien plus fréquemment, en
fonction de l'usage de l'appareil et de la qualité de l'eau en
arrivée, il est nécessaire de nettoyer et de désinfecter tout
le circuit alimentaire, en procédant comme décrit ci-après.

DESINFECTION DES MIXEURS
ET DES CIRCUITS ALIMENTAIRES

Au moment de l'installation de l'appareil, et au moins une
fois par semaine, ou plus souvent, en fonction de l'usage
de l'appareil et de la qualité de l'eau en arrivée, il est
nécessaire d'effectuer une désinfection soignée des
mixeurs et des conduits de distribution des boissons
solubles, pour garantir que les produits distribués soient
hygiéniques.
Les pièces à nettoyer sont :

-  tiroirs de dépôt des poudres, mixeurs et conduits de
distribution des boissons solubles ;

- bec de distribution du café ;

- goulotte du sucre ;

- espace de distribution ;

- enlever (voir fig. 23) des mixeurs les entonnoirs des
poudres, les entonnoirs de l'eau, les convoyeurs, les
tiroirs de dépôt des poudres, et les petites hélices  des
mixeurs électriques ;

électrique;

- laver tous les composants avec des détergents, en
ayant soin d'enlever mécaniquement les résidus et les
pellicules visibles, en utilisant si nécessaire des
écouvillons et des brosses ;

 Pour effectuer la désinfection il faut utiliser des produits
désinfectants :

- immerger les composants pendant environ 20' dans un
récipient contenant la solution désinfectante préparée
au préalable ;

- remonter les convoyeurs et les entonnoirs de l'eau ;

- remonter les tiroirs de dépôt des poudres et les
entonnoirs de poudre, après les avoir soigneusement
essuyés.

Après avoir remonté les éléments, il est de toute façon
nécessaire de :

- ajouter dans le mixeur des gouttes de la solution
désinfectante ;

- procéder à un rinçage abondant des éléments intéres-
sés, pour enlever tout résidu possible de la solution
utilisée, en utilisant la fonction de lavage du mixeur
avec la porte fermée.

NETTOYAGE DES CONTENEURS DE PRODUITS

- enlever les conteneurs de l'appareil ;

- démonter les embouchures de sortie du produit, et
enlever les vis d'Archimède du côté postérieur du
conteneur ;

- nettoyer tous les éléments avec une solution d'eau
chaude et des produits désinfectants, et les essuyer
soigneusement.

Fig. 23

1 - convoyeur des poudres
2 - entonnoir des poudres
3 - tiroir de dépôt des poudres
4 - entonnoir de l'eau
5 - convoyeur
6 - petite hélice du mixeur

Fig. 24

- pour démonter les hélices il suffit de bloquer avec un
doit (voir fig. 24) le disque monté sur l'arbre du mixeur
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FONCTION DES CARTES
ET DES SIGNAUX LUMINEUX

CARTE DES ACTIONNEMENTS

Cette carte, située à l'arrière de l'appareil (voir fig. 25),
pourvoit à élaborer les informations qui proviennent de la
carte des boutons et du système de paiement ; elle gère les
actionnements, les signaux d'entrée et la carte de la
chaudière.
La tension à 15 Vca, nécessaire pour le fonctionnement de
la carte, est fournie par le transformateur protégé par un
fusible de 125 mA T sur le primaire, et un fusible de 1,25
A T  sur le secondaire ; la tension est redressée et
stabilisée directement par la carte.
Sur cette carte est logée la Flash EPROM. Le logiciel de
gestion de la carte est chargé directement (par RS232 ou
UpKey) sur le microprocesseur.

- la LED rouge (7) indique l'état de fonctionnement de la
résistance chaudière ;

- la LED rouge (9) de reset CPU s'allume pendant le
reset de la carte ;

- la LED verte (11) clignotante indique que le micropro-
cesseur fonctionne régulièrement ;

- la LED jaune (12) indique la présence des 5 Vcc.

Fig. 25

1 - Carte gestion chaudière
2 - Carte 3 relais
3 - Carte actionnements
4 - Carte extension des paiements (facultatif)
5 - Borne connexion câble de ligne
6 - Fusibles transformateur
7 - Fusibles de secteur

Fig. 26

1 - Utilisateurs  230 V~
2 - Non utilisé
3 - Connexion can bus
4 - Connexion can bus
5 - Non utilisé
6 - Sondes et gestion carte contrôle chaudière
7 - LED rouge résistance chaudière
8 - Signaux d'entrée
9 - LED rouge de remise à zéro
10 - Connexion module d'extension relais
11 - LED verte
12 - LED jaune
13 - Vers la carte des boutons
14 - Connecteur de programmation carte (RS232)
15 - Connecteur pour UpKey
16 - Alimentation carte (15Vca)
17 - Relais K1÷K16
18 - Utilisateurs 230 V~

RELAIS UTILISATEUR
K1 PM

K2 MDZ

K3 MAC

K4 MD3

K5 ER

K6 MSB

K7 M

K8 MSCB

K9 MSP

K10 MD1

K11 E2

K12 MD2

K13 ESC

K14 EEA

K15 E1

K16 MF1
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CARTE DE CONTROLE CHAUDIERE

Cette carte (voir fig. 27) contrôle l'intervention de la résis-
tance de la chaudière.

Fig. 27

CARTE RELAIS
La carte à 3 relais est contrôlée par la carte des
actionnements, et elle contrôle certains des utilisateurs à
230 V~.

Fig. 28

CARTE EXTENSION
SYSTEMES DE PAIEMENT

Cette carte (voir  fig. 29) est fournie avec le kit de montage
des systèmes de paiement, comme "Change giver" ou
"Cashless".
On la branche à la carte de contrôle en utilisant le connec-
teur prévu.
Suivant le protocole de communication utilisé par le sys-
tème de paiement, on positionnera les deux minidips sur
OFF (Executive) ou sur ON (MDB).

Fig. 29

1 - Alimentation (MDB BDV)
2 - Vers le système de paiement (avec câblage spécial)
3 - Vers la carte de contrôle
4 - Minidip configuration système de paiement

  OFF = Executive/BDV
  ON = MDB

RELAIS UTILISATEUR
K1 VENT

K2 UPS - Sirops

K3 MF2 -UPS -  Sirops
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CARTE DES POUSSOIRS

Cette carte gère l'afficheur alphanumérique, les poussoirs
de sélection, et le poussoir de programmation (voir fig. 30).
Elle supporte les connecteurs pour monnayeurs et la prise
pour l'imprimante.

Fig. 30

1 - Vers l'accepteur frontal
2 - Non utilisé
3 - Vers la carte machine
4 - Non utilisé
5 - Vers la carte afficheur
6 - Trimmer  contraste afficheur
7 - Poussoir de programmation
8 - Poussoir de lavage
9 - Prise RS232
10 - Vers le programmer
11 - Carte afficheur
12 -  Clavier numérique (facultatif)

CONFIGURATION  DES CARTES
ELECTRONIQUES

Les cartes électroniques sont projetées pour pouvoir être
utilisées sur plusieurs modèles d'appareillages.
En cas de remplacement, ou pour changer les performan-
ces de l'appareil, il sera nécessaire de vérifier la configu-
ration des cartes et de décharger le logiciel adéquat.

MISE A JOUR DU LOGICIEL

L'appareil est équipé de Flash EPROM qui peuvent être
ré-écrites électriquement.
Avec un programme spécial et un système adéquat (Ordi-
nateur personnel, Up Keys ou similaire) il est possible de
réécrire le logiciel de gestion de l'appareil sans devoir
remplacer les EPROM.
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CIRCUIT HYDRAULIQUE

1 - Electrovanne arrivée de l'eau
2 - Air-break
3 - Compteur volumétrique
4 - Pompe à vibration
5 - By-pass
6 - Chaudière
7 - Groupe café



Récapitulation des Menus  de
Programmation
L'appareil peut travailler en trois états de
fonctionnement différents :

- Utilisation normale ;

- Menu du Chargeur;

- Menu du Technicien.
Pour pouvoir entrer dans les menus de programmation,
il faut appuyer sur le poussoir de programmation situé
sur la carte des poussoirs :

Alors l'appareil se met dans le mode Menu du chargeur.
Pour se déplacer à l'intérieur des menus, utilisez
maintenant les touches montrées sur la figure :

Fig. 31

1 - Poussoir d'entrée programmation

Touches de défilement UP ( ) et DOWN ( )
Avec les touches de défilement UP et DOWN, on peut
passer d'une rubrique à une autre des menus de
programmation qui se trouvent au même niveau, et l'on
peut modifier l'état d'activation ou la valeur numérique
des fonctions.

Touche de confirmation / entrée ( )
Avec la touche de Confirmation / entrée, on peut passer
au niveau immédiatement inférieur, ou bien confirmer
une donnée que l'on vient d'insérer ou de modifier.

Touche de sortie ( )

Avec la touche de sortie, on peut retourner au niveau
supérieur ou sortir d'un champ de modification d'une
fonction. Quand on est arrivé au niveau le plus haut du
menu, en appuyant à nouveau sur cette touche on
passe du menu du technicien au menu du chargeur, et
vice-versa.

Fig. 32
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CONFIRME DONNEES/
CONFIRME FONCTION

EFFACE DONNEES/
SORTIE DE LA FONCTION

fonction précédente/
DECREM. DONNEE (-1)

fonction successive/
INCREM. DONNEE (+1)

Récapitulation du menu "Chargeur"

1 - STATISTIQUES

1.1 - IMP STATISTIQUES

1.1.1 - IMP.  PARTIELLE

1.1.1.1 - IMP. COMPT. SEL.

1.1.1.2 - IMP.COMPT.PLAGES

1.1.1.3 - IMP COMPT. ESCO.

1.1.1.4 - IMP COMPT. PANN.

1.1.1.5 - IMP DONN. MONNAY

1.1.2 - IMPRESSION TOT.

1.2 - IMP STAT. RELAT.

1.2.1 - IMP.  PARTIELLE

1.2.1.1 - IMP. COMPT. SEL.

1.2.1.2 - IMP.COMPT.PLAGES

1.2.1.3 - IMP COMPT. ESCO.

1.2.1.4 - IMP COMPT. PANN.

1.2.1.5 - IMP DONN. MONNAY

1.2.2 - IMPRESSION TOT.

1.3 - AFFICHAGE  STAT.

1.3.1 - AFF. COMPT. SEL.

1.3.1.1 - AFF. COMPT. SIN.

1.3.1.2 - AFF. COMPT. TOT.

1.3.1.3 - AFF.COMPT.SELNM.

1.3.2 - AFF.COMPT.PLAGES

1.3.3 - AFF. COMPT. ESC.

1.3.4 - AFF.COMPT.PANNES

1.3.5 - AFF.COMPT. MONN.

1.3.5.1 - AFF.COMPT. AUDIT

1.3.5.2 - AFF.COMPT. ENCA.
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CONFIRME DONNEES/
CONFIRME FONCTION

EFFACE DONNEES/
SORTIE DE LA FONCTION

fonction précédente /
DECREM. DONNEE (-1)

fonction successive/
INCREM. DONNEE (+1)

Récapitulation du menu "Chargeur"

1.4 - AFF. STAT. REL.

1.4.1 - AFF. COMPT. SEL.

1.4.1.1 - AFF. COMPT. SIN.

1.4.1.2 - AFF. COMPT. TOT.

1.4.1.3 - AFF.COMPT.SELNM.

1.4.2 - AFF.COMPT.PLAGES

1.4.3 - AFF. COMPT. ESC.

1.4.4 - AFF.COMPT.PANNES

1.4.5 - AFF.COMPT. MONN.

1.4.5.1 - AFF.COMPT. AUDIT

1.4.5.2 - AFF.COMPT. ENCA.

1.5 - EFF. STAT RELAT.

1.5.1 - ANNULATION PART.

1.5.1.1 - ANNUL. COMP.SEL.

1.5.1.2 - ANNUL. COMP.ESC.

1.5.1.3 - ANNUL. COMP.PAN.

1.5.1.4 - ANNUL. DON. MON.

1.5.2 - ANNULATION TOTAL

2 - SET PRIX INDIV.

2.1 - PRIX PLAGE 0

2.2 - PRIX PLAGE 1

2.3 - PRIX PLAGE 2

2.4 - PRIX PLAGE 3

2.5 - PRIX PLAGE 4
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CONFIRME DONNEES/
CONFIRME FONCTION

EFFACE DONNEES/
SORTIE DE LA FONCTION

fonction précédente/
DECREM. DONNEE (-1)

fonction successive/
INCREM. DONNEE (+1)

Récapitulation du menu "Chargeur"

3 - GESTION TUBES

3.1 - CHARGEMENT TUBE

3.2 - VIDAGE TUBES

4 - TEMP. CHAUDIERES

5 - TEST

5.1 - SELECTION COMPL.

5.2 - EAU SEULE

5.3 - POUDRE SEULE

5.4 - SANS ACCESSOIRES

5.5 - ACCESSOIRES SEUL

6 - GSM

6.1 - RESET COMP.PREAL

7 - EVADTS

7.1 - CONNEXION



© by N&W GLOBAL VENDING S.p.A. 44 2006 - 09 281-00

CONFIRME DONNEES/
CONFIRME FONCTION

EFFACE DONNEES/
SORTIE DE LA FONCTION

fonction précédente /
DECREM. DONNEE (-1)

fonction successive/
INCREM. DONNEE (+1)

Récapitulation du menu "Technicien"

1 - PANNES

1.1 - LECTURE PANNES

1.2 - RESET PANNES

2 - SET PARAMETRES

2.1 - CASH

2.1.1 - PRIX

2.1.1.1 - SET PRIX INDIV.

2.1.1.1.1 - PRIX PLAGE 0

2.1.1.1.2 - PRIX PLAGE 1

2.1.1.1.3 - PRIX PLAGE 2

2.1.1.1.4 - PRIX PLAGE 3

2.1.1.1.5 - PRIX PLAGE 4

2.1.1.2 - SET PRIX GLOB.

2.1.1.2.1 - PRIX PLAGE 0

2.1.1.2.2 - PRIX PLAGE 1

2.1.1.2.3 - PRIX PLAGE 2

2.1.1.2.4 - PRIX PLAGE 3

2.1.1.2.5 - PRIX PLAGE 4

2.1.1.3 - PLAGES HORAIRES

2.1.1.3.1 - SET DATE - HEURE

2.1.1.3.2 - PLAGE HORAIRE 1

2.1.1.3.3 - PLAGE HORAIRE 2

2.1.1.3.4 - PLAGE HORAIRE 3

2.1.1.3.5 - PLAGE HORAIRE 4

2.1.2 - MONNAYEURS

2.1.2.1 - REGLAGE MONNAY.

2.1.2.2 - RENDU IMMEDIAT

2.1.3 - POINT DECIMAL

2.1.4 - MASTER SLAVE

2.1.4.1 - PARAMETRES

2.1.4.2 - SLAVE PRICE HOLD

2.1.4.3 - REST.PRIX VIRT

2.1.4.4 - RESET SNAKKY SL

2.1.4.5 - MONITEURS SLAVE
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CONFIRME DONNEES/
CONFIRME FONCTION

EFFACE DONNEES/
SORTIE DE LA FONCTION

fonction précédente/
DECREM. DONNEE (-1)

fonction successive/
INCREM. DONNEE (+1)

Récapitulation du menu "Technicien"

2.2 - SELECTIONS

2.2.1 - SET EAUX

2.2.1.1 - DOSES EAUX

2.2.1.2 - SET MIXER

2.2.1.2.1 - SET DOSES

2.2.1.2.2 - SET MODALITE

2.2.1.3 - REGLAGE EV

2.2.1.4 - TEMPS RETOUR BEC

2.2.2 - SET POUDRES

2.2.2.1 - DOSES POUDRES

2.2.2.2 - TARAGE MOT. DOS.

2.2.3 - SET ACCESSOIRES

2.2.3.1 - SANS GOBELET

2.2.3.2 - ACTIVATION SUCRE

2.2.3.3 - ACTIV. PALETTE

2.2.4 - ETAT SELECTION

2.2.5 - BOUTONS SELECT.

2.2.6 - DISPOSITION SEL

2.2.7 - CODE PRODUIT

2.3 - PARAMETRES DA

2.3.1 - TEMP. CHAUDIERES

2.3.2 - BIDON

2.3.3 - CHAUFFAGE MIXER

2.3.4 - MIXER COOLING

2.3.5 - CYCLES RAPIDES

2.3.6 - CPT RAPPEL ADOUC

2.3.7 - DECLENCH GOBELET

2.3.8 - MEUB. EQUIPE

2.3.9 - TEMPS TASS. GOB.

2.3.A - ACT. BOUTON LAV.

2.3.B - LAVAGE MIXER AUT

2.3.C - BUZZER

2.3.D - DEC. CYCLE

2.3.E - NUM. MAX CONTAT.

2.3.F - PREMOUTURE



© by N&W GLOBAL VENDING S.p.A. 46 2006 - 09 281-00

CONFIRME DONNEES/
CONFIRME FONCTION

EFFACE DONNEES/
SORTIE DE LA FONCTION

fonction précédente /
DECREM. DONNEE (-1)

fonction successive/
INCREM. DONNEE (+1)

Récapitulation du menu "Technicien"

2.4 - DISPLAY

2.4.1 - LANGUE

2.4.2 - MESSAGGE PROMOT.

2.4.2.1 - HABIL.MESS.PROM.

2.4.2.2 - SET  MESS. PROM.

2.5 - PRESELECTIONS

2.5.1 - SANS GOBELET

2.5.1.1 - ACTIVAT.  SEL.

2.5.1.2 - VARIAT. DOSE

2.5.1.3 - VARIAT. DE PRIX

2.5.2 - EXTRA SUCRE

2.5.2.1 - ACTIVAT.  SEL.

2.5.2.2 - VARIAT. DOSE

2.5.2.3 - VARIAT. DE PRIX

2.5.3 - SUCRE

2.5.3.1 - ACTIVAT.  SEL.

2.5.3.2 - VARIAT. DOSE

2.5.3.3 - VARIAT. DE PRIX

2.5.4 - SUCRE -

2.5.4.1 - ACTIVAT.  SEL.

2.5.4.2 - VARIAT. DOSE

2.5.4.3 - VARIAT. DE PRIX

2.5.5 - SUCRE +

2.5.5.1 - ACTIVAT.  SEL.

2.5.5.2 - VARIAT. DOSE

2.5.5.3 - VARIAT. DE PRIX

2.5.6 - EAU +

2.5.6.1 - ACTIVAT.  SEL.

2.5.6.2 - VARIAT. DOSE

2.5.6.3 - VARIAT. DE PRIX

2.5.7 - EAU -

2.5.7.1 - ACTIVAT.  SEL.

2.5.7.2 - VARIAT. DOSE

2.5.7.3 - VARIAT. DE PRIX
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CONFIRME DONNEES/
CONFIRME FONCTION

EFFACE DONNEES/
SORTIE DE LA FONCTION

fonction précédente/
DECREM. DONNEE (-1)

fonction successive/
INCREM. DONNEE (+1)

Récapitulation du menu "Technicien"

2.5.8 - POUDRE +

2.5.8.1 - ACTIVAT.  SEL.

2.5.8.2 - VARIAT. DOSE

2.5.8.3 - VARIAT. DE PRIX

2.5.9 - POUDRE -

2.5.9.1 - ACTIVAT.  SEL.

2.5.9.2 - VARIAT. DOSE

2.5.9.3 - VARIAT. DE PRIX

2.5.A - POUDRE CAFE

2.5.A.1 - ACTIVAT.  SEL.

2.5.A.2 - VARIAT. DOSE

2.5.A.3 - VARIAT. DE PRIX

2.5.B - EXTRA LAIT

2.5.B.1 - ACTIVAT.  SEL.

2.5.B.2 - VARIAT. DOSE

2.5.B.3 - VARIAT. DE PRIX

2.5.C - JUG +

2.5.C.1 - ACTIVAT.  SEL.

2.5.C.2 - VARIAT. DOSE

2.5.C.3 - VARIAT. DE PRIX

2.5.D - JUG -

2.5.D.1 - ACTIVAT.  SEL.

2.5.D.2 - VARIAT. DOSE

2.5.D.3 - VARIAT. DE PRIX

2.5.E - MOKKA

2.5.E.1 - ACTIVAT.  SEL.

2.5.E.2 - VARIAT. DOSE

2.5.E.3 - VARIAT. DE PRIX

2.5.F - SUCRE +/-

2.5.F.1 - ACTIVAT.  SEL.

2.5.F.2 - VARIAT. DOSE

2.5.F.3 - VARIAT. DE PRIX
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CONFIRME DONNEES/
CONFIRME FONCTION

EFFACE DONNEES/
SORTIE DE LA FONCTION

fonction précédente /
DECREM. DONNEE (-1)

fonction successive/
INCREM. DONNEE (+1)

Récapitulation du menu "Technicien"

2.6 - DIVERS

2.6.1 - JUG FACILITIES

2.6.2 - PASSWORD

2.6.2.1 - SET PASSWORD

2.6.2.2 - HABIL.  PASSWORD

2.6.2.3 - PWD AZZ. CONTAT.

2.6.2.4 - PWD JUG FACILITY

2.6.2.5 - PWD FREE VENDING

2.6.2.6 - PWD LAVAGGI

2.6.3 - ACTIV. MENU MANU

2.6.4 - ENERGY SAVING

2.6.4.1 - SET ENER. SAVING

2.6.4.2 - PARAM. EN.SAVING

2.6.5 - GRUPPO ES

2.6.6 - LAV. GRUPPO AUT.

2.6.7 - FONDI CAFFE

2.6.8 - GEST VENTILATEUR

3 - STATISTIQUES

3.1 - COMPTEUR ELECTR.

3.1.1 - AFFICH. COMPTEUR

3.1.2 - RESET COMPTEUR

3.2 - AFFICHAGE  STAT.

3.2.1 - AFF. COMPT. SEL.

3.2.1.1 - AFF. COMPT. SIN.

3.2.1.2 - AFF. COMPT. TOT.

3.2.1.3 - AFF.COMPT.SELNM.

3.2.2 - AFF.COMPT.PLAGES

3.2.3 - AFF. COMPT. ESC.

3.2.4 - AFF.COMPT.PANNES

3.2.5 - AFF.COMPT. MONN.

3.2.5.1 - AFF.COMPT. AUDIT

3.2.5.2 - AFF.COMPT. ENCA.
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CONFIRME DONNEES/
CONFIRME FONCTION

EFFACE DONNEES/
SORTIE DE LA FONCTION

fonction précédente/
DECREM. DONNEE (-1)

fonction successive/
INCREM. DONNEE (+1)

Récapitulation du menu "Technicien"

3.3 - ANNULATION STAT.

3.3.1 - ANNULATION PART.

3.3.1.1 - ANNUL. COMP.SEL.

3.3.1.2 - ANNUL. COMP.ESC.

3.3.1.3 - ANNUL. COMP.PAN.

3.3.1.4 - ANNUL. DON. MON.

3.3.2 - ANNULATION TOTAL

3.4 - AFF. STAT. REL.

3.4.1 - AFF. COMPT. SEL.

3.4.1.1 - AFF. COMPT. SIN.

3.4.1.2 - AFF. COMPT. TOT.

3.4.1.3 - AFF.COMPT.SELNM.

3.4.2 - AFF.COMPT.PLAGES

3.4.3 - AFF. COMPT. ESC.

3.4.4 - AFF.COMPT.PANNES

3.4.5 - AFF.COMPT. MONN.

3.4.5.1 - AFF.COMPT. AUDIT

3.4.5.2 - AFF.COMPT. ENCA.

3.5 - EFF. STAT RELAT.

3.5.1 - ANNULATION PART.

3.5.1.1 - ANNUL. COMP.SEL.

3.5.1.2 - ANNUL. COMP.ESC.

3.5.1.3 - ANNUL. COMP.PAN.

3.5.1.4 - ANNUL. DON. MON.

3.5.2 - ANNULATION TOTAL

3.6 - HABIL.COMP.ALLUM
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CONFIRME DONNEES/
CONFIRME FONCTION

EFFACE DONNEES/
SORTIE DE LA FONCTION

fonction précédente /
DECREM. DONNEE (-1)

fonction successive/
INCREM. DONNEE (+1)

Récapitulation du menu "Technicien"

3.7 - IMP STATISTIQUES

3.7.1 - IMP.  PARTIELLE

3.7.1.1 - IMP. COMPT. SEL.

3.7.1.2 - IMP.COMPT.PLAGES

3.7.1.3 - IMP COMPT. ESCO.

3.7.1.4 - IMP COMPT. PANN.

3.7.1.5 - IMP DONN. MONNAY

3.7.2 - IMPRESSION TOT.

3.8 - IMP STAT. RELAT.

3.8.1 - IMP.  PARTIELLE

3.8.1.1 - IMP. COMPT. SEL.

3.8.1.2 - IMP.COMPT.PLAGES

3.8.1.3 - IMP COMPT. ESCO.

3.8.1.4 - IMP COMPT. PANN.

3.8.1.5 - IMP DONN. MONNAY

3.8.2 - IMPRESSION TOT.

4 - TEST

4.1 - TEST DISTRIBUT.

4.1.1 - SELECTION COMPL.

4.1.2 - EAU SEULE

4.1.3 - POUDRE SEULE

4.1.4 - SANS ACCESSOIRES

4.1.5 - ACCESSOIRES SEUL

4.2 - FONCTION SPECIAL

4.2.1 - ROTATION GROUPE

4.2.2 - DECLENCH. DOSE

4.2.3 - VIDANGE CHAUDIE.

4.2.4 - INSTALLAT. MANU.

4.3 - AUTOTEST
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CONFIRME DONNEES/
CONFIRME FONCTION

EFFACE DONNEES/
SORTIE DE LA FONCTION

fonction précédente/
DECREM. DONNEE (-1)

fonction successive/
INCREM. DONNEE (+1)

Récapitulation du menu "Technicien"

5 - DIVERS

5.1 - GESTION DA

5.1.1 - DATE INSTALLAT.

5.1.2 - PROG. CODE  D.A.

5.1.3 - PROGR. COD.EXPL.

5.2 - INITIALIS.  DB

5.3 - EVADTS

5.3.1 - M.  DE PASSE

5.3.2 - CODE SECURITE

5.3.3 - CONNEXION

5.4 - UPKEY

5.4.1 - GESTION SETUP

5.4.1.1 - UPKEY -> DISTR.

5.4.1.2 - DISTR. -> UPKEY

5.4.1.3 - EFFACER

5.4.1.4 - EFFACER TOUT

5.4.2 - GESTION STAT.

5.4.2.1 - DISTR. -> UPKEY

5.4.2.2 - EFFACER

5.4.2.3 - EFFACER TOUT

5.4.3 - V.M. SELECTION

6 - GSM

6.1 - GSM PIN CODE

6.2 - PREALARMES GSM

6.2.1 - SEUILS PREALLAR.

6.2.2 - RESET COMP.PREAL

6.3 - NUMERO BATTERIE
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LEGENDE SCHEMA ELECTRIQUE

SYMBOLES DESCRIPTIONSYMBOLES DESCRIPTION

BDV CONNECTEUR DE MONNAYEUR BDV

CCG COMPTEUR DE COUPS GENERAL

CM1 CAME MOTEUR GROUPE CAFE

CMSB CAME MOTEUR DECLENCH. GOBELETS

CV COMPTEUR VOLUMETRIQUE

E1-... ELECTROVANNES SOLUBLES

EEA ELECTROVANNE ENTREE EAU

ER ELECTROVANNE LIVRAISON CAFE

ESC ELECTROAIMANT DECLENCH. CAFE

EX CONNECTEURS DE MONNAYEUR EXECUT

FA FILTRE ANTIPARASITES

ID INTERRUPTEUR CONTROLE MOTEUR

IMSP MICRO MOTEUR DECLENCH. PALETTES

IP INTERRUPTEUR GENERAL

IPF INTERRUPTEUR PLEIN BAC

IVA INTERRUPTEUR DE VIDE D?EAU

IVB INTERRUPTEUR DE VIDE GOBELETS

KC1-.. KLIXON DE CHAUDIERE A CAFE

KS1-.. KLIXON DE SECURITE

LCD AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES

M MOTEUR GROUPE CAFE

MAC MOULIN A CAFE

MD1-.. MOTEURS DOSEURS SOLUBLES

MDB CONNECTEUR DE MONNAYEUR MDB

MDTE-. MOTEUR DOSEUR THE  FRAIS

MDZ MOTEUR DOSEUR SUCRE

MF1-.. MIXERS SOLUBLES

MSB MOTEUR DECLENCH. GOBELETS

MSCB MOTEUR CHANGEM. COLONNE GOBELET

MSP MOTEUR DECLENCHEMENT PALETTES

NTC1-. SONDE DE TEMPERATURE

PM POMPE

RCC RESISTANCE CHAUDIERE CAFE

RIS RECHAUFFEUR GROUPE CAFE

RS232 PRISE SERIELLE

SM PLATINE CONTROLE MACHINE

SM2 CARTE D’EXTENSION

SP PLATINE A POUSSOIRS

STRC CARTE DE TRIAC DE CHAUFFAGE CHAUDIE

TR TRANSFORMATEUR

TR1 TRANSFORMATEUR 230 V 24 V

TX.... FUSIBLE RETARDE (X=COURANT)

UPS PLATINE DU GROUPE DE FROID

VAR VARISTOR

VENT VENTILATEUR
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EDITION  09 2006 CODE: H 281F 00

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.
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