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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
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PREFACE 

La documentation technique fournie fait partie 
intégrante de l’appareillage, elle doit donc accom-
pagner tous les déplacements ou les transferts de 
propriété dudit appareillage, pour permettre aux 
différents opérateurs de la consulter à nouveau.
Avant de procéder à l’installation et à l’emploi de l’appa-
reil, il est nécessaire de lire scrupuleusement la docu-
mentation fournie et d’en comprendre le contenu, car 
elle fournit des informations importantes sur la sécurité 
de l’installation, les normes d’utilisation et les opéra-
tions d’entretien.

ce manuel s’articule en trois chapitres. 
Le premier chapitre décrit les opérations de charge-
ment et de nettoyage ordinaire, qui s’effectuent dans 
des zones de l’appareil où l’on peut accéder en utilisant 
simplement la clé d’ouverture de la porte, sans em-
ployer d’autres outils.
Le deuxième chapitre contient les instructions utiles 
pour installer correctement l’appareil et les informations 
nécessaires pour utiliser au mieux ses performances.
Le troisième chapitre décrit les opérations d’entretien, 
qui comportent l’emploi de certains outils pour accéder 
à des zones potentiellement dangereuses.
Les opérations qui sont décrites dans le deuxième 
et dans le troisième chapitres ne doivent être exé-
cutées  que par des opérateurs ayant une connais-
sance spécifique du fonctionnement de l’appareil,  
tant du point de vue de la sécurité électrique que du 
point de vue des normes sur la santé.

IdENTIFICATION dE L’APPAREIL 
ET dE SES CARACTERISTIquES
Chaque appareil est identifié par un numéro de matri-
cule spécifique, visible sur la plaquette des caractéristi-
ques, qui se trouve à l’intérieur, du côté droit.
Cette plaquette est la seule que le fabricant reconnaît 
comme identification de l’appareil ; elle indique toutes 
les données qui permettent au fabricant de fournir, 
rapidement et en toute sécurité, tous types d’informa-
tions techniques, et de faciliter la gestion des pièces de 
rechange.

Caractéristiques du réseau hydrique

Puissance absorbée

Tension de travail

Modèle

Code produit

Données chaudières

Courant 

Fréquence

N° de série

Type

fig.1

EN CAS dE PANNE
Dans la plupart des cas, on peut résoudre les inconvé-
nients techniques éventuels 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’arriveriez pas à résoudre, veuillez vous adresser 
à :

N&W GLOBAL VENDING
Via Roma 24
24030 Valbrembo - BG
Italie - Tél. +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 élé-
vateur, à moteur ou manuel, en positionnant les pelles 
dans la partie sous l’appareil, du côté qui est clairement 
indiqué par le symbole sur l’emballage en carton.
En revanche il faut éviter de :

renverser le distributeur ; -

traîner le distributeur avec des câbles ou autres ; -

soulever le distributeur avec des prises latérales ; -

soulever le distributeur avec des élingues ou des  -
câbles ;

secouer le distributeur et/ou l’emballage. -
Pour le stockage, il est nécessaire que l’atmosphère 
soit sèche et que la température soit comprise entre 0 
et 40°C.
Il est important de ne pas superposer plusieurs appa-
reils, et de maintenir la position verticale indiquée par 
les flèches sur l’emballage.
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positionnement du distributeur
L’appareil n’est pas adapté pour être installé à l’exté-
rieur, il doit être installé dans des locaux secs, à des 
températures comprises entre 2° C et 32° C, et il ne 
doit pas être installé dans des espaces où l’on utilise 
des jets d’eau pour le nettoyage (ex. : grandes cuisines, 
etc).
L’appareil doit être placé à côté d’un mur, de façon que 
son dos soit à une distance minimum de 4 cm. du mur, 
pour permettre l’aération régulière. Il ne faut en aucun 
cas le recouvrir de toiles ou similaires.
L’appareil doit être positionné de sorte que l’inclinaison 
maximum ne dépasse pas 2°.
Eventuellement il faudra le mettre à niveau en utilisant 
les pieds réglables (voir fig. 12) qui sont compris dans 
la fourniture. 

avertissements pour l’installation

l’installation et les opérations d’entretien succes-
sives doivent être effectuées par des techniciens 
spécialisés 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 tout dommage éventuel, 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 exé-
cuté 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 en vigueur sur ce type 
d’installations.
Le matériel d’emballage devra être éliminé dans le res-
pect de l’environnement.

avertissements pour l’emploi
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’appa-
reil;

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

avertissements pour la demolition
Ce 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’environne-
ment 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.

caracteristiques techniques

Hauteur mm. 1700

Hauteur avec ciel élevé mm. 1985

Largeur mm. 540

Profondeur mm. 690

Gabarit avec porte ouverte mm. 1120

Poids  Kg 114

Tension d’alimentation V~ 230

Fréquence d’alimentation Hz 50

Puissance installée W  1800

distributeur de gobelets

pour un diamètre du bord supérieur de 70-71 mm, avec 
autonomie d’environ 490 gobelets.

systemes de paiement

L’appareil est fourni d’une prédisposition électrique pour 
les systèmes avec protocole Executive, BDV, MDB et 
pour monter des accepteurs à 24 Vcc. 
On a prévu non seulement l’espace pour le monnayeur, 
mais aussi pour pouvoir monter (facultatif) les systèmes 
de paiement les plus communs. 

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.

fig. 2
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monnayeur

En tôle zinguée. Couvercle et serrure disponibles 
comme accessoires.

alimentation hydrique

Alimentation du réseau avec pression de l’eau comprise 
entre 0,05 et 0,85 Mpa (0,5 et 8,5 Bar).
Le logiciel de l’appareil est aussi prévu pour gérer 
l’alimentation hydrique à partir d’un réservoir interne (kit 
sur option).

reglages possibles

espresso: granulométrie, doses de café et d’eau volu-
métriques.
boissons solubles: doses de café, de produits solu-
bles et d’eau temporisées.
température chaudière: réglable par logiciel

activations

présence de gobelets  -

présence d’eau -

présence de café -

position du groupe de café -

vide déchets liquides  -

température de fonctionnement atteinte -

position des buses de distribution mobiles -

securites

interrupteur porte  -

thermostat de sécurité chaudière à réarmement ma- -
nuel

coincement du flotteur air-break -

électrovanne anti-inondation -

flotteur bac des marcs plein -

contrôle court-circuit / interruption sondes chaudières  -

protection temporisée de :  -
 pompe
 motoréducteur groupe de café
 distribution de café
 moulin
 moteur échange colonne

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

protection avec fusible -
 transformateur alimentation carte et monnayeur
 (primaire et secondaire)

capacite des conteneurs

café en grains Kg 3.2
palettes  N. 450  environ
gobelets N. 490  environ
Pour les produits solubles, suivant les modèles, on peut 
monter des conteneurs ayant des capacités de 3,5 ou 
bien de 11 litres, ou bien un conteneur à deux comparti-
ments. Le tableau suivant résume la quantité indicative 
de produit :
La quantité effective de produit peut s’écarter de ce qui 
est indiqué, en fonction du poids spécifique des diffé-
rents produits.

CONSOMMATION d’ENERGIE 
ELECTRIquE
La consommation d’énergie électrique de l’appareil 
dépend de nombreux facteurs,  comme la tempéra-
ture et l’aération de la pièce où l’appareil se trouve,  la 
température de l’eau en arrivée, la température dans la 
chaudière etc. 
Si l’on effectue la mesure avec une température am-
biante de  22° C, on relève les consommations d’éner-
gie suivantes : 
La consommation d’énergie calculée sur les données 
moyennes indiquées ci-dessus  est donnée à titre pure-
ment indicatif.

dimensions conteneur 
litres

Compartiment 
de

4.5 11 3.5 7

Café soluble Kg. 1.2 0.9 1.8

Lait Kg. 1.3 3.2 1.0 2.0

Chocolat Kg. 3.1 7.5 2.4 4.8

Sucre Kg. 4.2 3.3 6.6

Thé au citron Kg 4.3 3.4 6.8

Consommations (W/h)

Espresso Instant

Obtention de la 
température 57,1 W/h 174,1 W/h

24h de stand-by 2102 W/h 1824 W/h
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SERRuRE A COMbINAISON vARIAbLE
Certains modèles sont fournis avec une serrure à com-
binaison variable.
La serrure est équipée de deux clefs de couleur argent, 
à utiliser pour l’usage normal d’ouverture et de ferme-
ture.
Il est possible de personnaliser les serrures en utilisant 
un kit, disponible comme accessoire, qui permet de 
changer la combinaison de la serrure. 
Ce kit est composé d’une clef de changement (noire) 
de la combinaison actuelle, et de deux clefs de change-
ment (or) et d’usage (argent) de la nouvelle combinai-
son.
Des trousseaux de clefs de changement et d’usage 
avec d’autres combinaisons peuvent être fournis sur 
demande.
En outre il est possible de demander d’autres trous-
seaux de clefs d’usage (argent), en spécifiant la combi-
naison qui est estampillée sur les clefs.
Normalement on ne doit utiliser que la clef d’usage 
(argent), alors que les clefs de changement de combi-
naison (or) pourront être conservées comme clefs de 
réserve.
Pour l’ouverture et la fermeture normales de la 
porte, éviter d’utiliser la clef de changement car 
cela pourrait endommager la serrure.

Pour changer la combinaison :

Ouvrir la porte de l’appareil pour éviter de forcer la  -
rotation ;

Lubrifier légèrement avec un spray l’intérieur de la  -
serrure ; 

Insérer la clef de changement (noire) actuelle, et la  -
faire tourner jusqu’à la position de changement (cran 
de référence à 120°) ;

Extraire la clef de changement actuelle et insérer la  -
clef de changement nouvelle (or) avec la nouvelle 
combinaison ;

Faire tourner jusqu’à la position de fermeture (0°) et  -
extraire la clef de changement.

Maintenant la serrure a pris la nouvelle combinaison.
Les clefs de la vieille combinaison ne sont plus 
utilisables pour la nouvelle combinaison.

ACCESSOIRES
Il est possible de monter sur l’appareil une vaste 
gamme d’accessoires pour en varier les prestations :
Les kits de montage sont fournis avec les instructions 
de montage et de vérification, qui doivent être suivies 
scrupuleusement pour maintenir la sécurité de l’appa-
reil.
Les opérations de montage et ensuite de vérifica-
tion ne doivent être effectuées que par des opéra-
teurs qualifiés ayant une connaissance spécifique 
du fonctionnement de l’appareil,  tant du point de 
vue de la sécurité électrique que du point de vue 
des normes sur la santé.

fig. 3
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Chapitre 1er
CHARGEMENT ET NETTOYAGE
L’appareil n’est pas adapté pour être installé à l’exté-
rieur, il doit être installé dans des locaux secs, à des 
températures comprises entre 2° C et 32° C, et il ne 
doit pas être installé dans des espaces où l’on utilise 
des jets d’eau pour le nettoyage (ex. : grandes cuisines, 
etc).

INTERRuPTEuR PORTE
Si l’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 et avec la porte ouverte doivent 
être exécutées EXCLuSIvEMENT par des opéra-
teurs qualifiés et informés des risques que cette 
condition comporte.

NETTOYAGE ET dESINFECTION
Suivant les normes en vigueur dans le domaine sa-
nitaire et de la sécurité, l’opérateur d’un distributeur 
automatique de boissons est responsable de l’hygiène 
des matériaux en contact avec les aliments ; il doit donc 
veiller à l’entretien de l’appareil pour prévenir la forma-
tion de bactéries.
Lors de l’installation, il faut effectuer l’assainis-
sement complet des circuits hydrauliques et des 
pièces en contact avec les aliments, pour éliminer 
les bactéries 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 des dé-
gâts causés par le non-respect des indications ci-des-
sus 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 composants.

uTILISATION dES dISTRIbuTEuRS 
dE bOISSONS CHAudES dANS dES 
CONTENEuRS OuvERTS 
(Ex. Gobelets en plastique, tasses en céramique, cara-
fes)
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” en conteneurs 
ouverts.
Les produits fournis doivent être immédiatement 
consommés. En aucun cas ils ne doivent être 
conservés ni conditionnés pour être consommés 
plus tard.
Tout autre usage doit être considéré comme impropre 
et donc potentiellement dangereux.

fig. 4
1- Seau marcs liquides
2- Espace de distribution
3- Groupe d’infusion café
4- Interrupteur porte
5- Dispositif de mise en colonne des gobelets
6- Dispositif de mise en colonne des palettes
7- Conteneur café en grains
8- Conteneur produits solubles
9- Mixeur
10- Poussoirs de service
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COMMANdES ET INFORMATIONS
L’appareil doit fonctionner à une température ambiante 
comprise entre 2 et 32 °C.
Sur le côté externe de la porte (voir fig. 5) se trouvent 
les commandes et les informations destinées à l’utilisa-
teur.
Les étiquettes avec le menu et les instructions sont 
fournies avec l’appareil ; il faudra les insérer lors de 
l’installation.

A l’intérieur de l’appareil, sur le couvercle du logement 
du monnayeur, se trouvent le poussoir de program-
mation, qui donne accès aux fonctions de l’appareil, le 
poussoir de lavage du mixeur, et le connecteur pour la 
prise série RS232.

bruit

Le niveau de pression acoustique continu équivalent 
pondéré est inférieur à 70 dB.

fig. 5
1- Serrure
2- Clavier de sélection
3- Espace panneau photo 
4- Prédisposition pour systèmes de paiement
5- Display LCD 2x16 caractères
6- Introduction – récupération des pièces de monnaie
7- Plaquette instructions 
8- Espace de distribution
9- Volet de récupération des pièces

CHARGEMENT dES GObELETS 
Pour le premier chargement (distributeur de gobelets 
complètement vide), agir de la façon suivante :

couper la tension à l’appareil ; -

tourner la console vers l’extérieur, en agissant sur  -
l’arrêt de fixation ; 

enlever le couvercle de la tourelle de gobelets ; -

charger les gobelets dans les colonnes, sauf dans la  -
colonne relative au trou de distribution ;

redonner la tension à l’appareil ; la première colonne  -
de chargement des gobelets se mettra automatique-
ment sur le trou de distribution ;

charger la colonne vide ; -

avec le poussoir prévu, décrocher un ou plusieurs  -
gobelets et remettre le couvercle sur la tourelle de 
gobelets.

La console du distributeur de gobelets a une double 
articulation, qui rend le distributeur de gobelets plus 
accessible, en particulier lorsque l’appareil est installé 
en batterie.

Fig. 6
1- Console articulée
2- Levier déblocage articulation
3- Aimant positionnement console
4- Guide-palettes réglable 
5- Couvercle
6- Tourelle gobelets
7- Dispositif de mise en colonne des palettes
8- Poussoir de décrochement des gobelets
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CHARGEMENT du CAFé EN GRAINS
Soulever le couvercle et remplir le conteneur de café, 
en vérifiant que le rideau est complètement ouvert (voir 
fig. 7).

CHARGEMENT du SuCRE ET dES 
PROduITS SOLubLES
Il y a sur chaque conteneur une plaquette autoadhésive 
qui spécifie le produit relatif. 
Après avoir soulevé le couvercle, introduire dans 
chaque conteneur le produit à distribuer, en faisant 
attention à ne pas le comprimer pour qu’il ne se com-
pacte pas.  Vérifier que les produits ne forment pas de 
grumeaux.

CHARGEMENT dES PALETTES
Enlever le petit poids du dispositif qui met les palettes 
en colonnes (voir fig. 6), et introduire les palettes que 
vous voulez charger.
Oter la bande de papier en ayant soin de maintenir 
toutes les palettes horizontales. 
Remettre le petit poids palettes.
Les palettes doivent être sans bavures et droites.

Fig. 7
1- Couvercle
2- Conteneur café en grains
3- Rideau 

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 désin-
fection soignée des mixeurs et des conduites de distri-
bution, afin de garantir l’hygiène des produits distribués.
Eviter absolument d’utiliser des jets d’eau pour le 
nettoyage.
Les pièces à nettoyer sont :

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

tuyaux et buses de distribution ; -

goulotte du sucre ; -

espace de distribution. -
Pour le nettoyage du mixeur, opérer de la façon sui-
vante :

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

pour démonter les hélices il suffit de bloquer avec un  -
doigt le disque qui est monté sur l’arbre du mixeur 
électrique (voir fig. 9) ;

fig. 8
1- convoyeur poudres
2- entonnoir poudres 
3- tiroir dépôt poudres
4- entonnoir eau
5- convoyeur mixeur
6- petite hélice du mixeur

fig. 9
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laver tous les composants avec des produits déter- -
gents (en respectant le dosage indiqué par le fabri-
cant) en ayant soin d’enlever mécaniquement les rési-
dus et les pellicules visibles, en utilisant si nécessaire 
des écouvillons et des brosses.

La désinfection s’effectue avec des produits désinfec-
tants non aromatisés.

immerger les composants pendant environ 20’ dans  -
un récipient contenant la solution désinfectante que 
vous aurez préparée ;

rincer et essuyer soigneusement chaque élément ; -

remonter les hélices des mixeurs ; -

remonter les convoyeurs et les entonnoirs d’eau ; -

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

NETTOYAGE du dISTRIbuTEuR dE 
SuCRE
Sur les modèles où la distribution du sucre est prévue 
directement dans le gobelet, il faut nettoyer périodique-
ment, à l’eau chaude, le dispositif de distribution (voir 
fig. 10), en opérant 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 distribution ; -

laver et essuyer soigneusement ; -

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

fig. 10
1- Bec distribution sucre
2- Pivot
3- Petit levier élastique
4- Ressort de rappel
5- Goulotte gobelets
6- Levier déclenchement goulotte gobelets
7- Crochet positionnement goulotte

NETTOYAGE PERIOdIquE du GROuPE 
CAFE
A chaque rechargement, ou au moins une fois par 
semaine, il est bon de nettoyer les parties externes du 
groupe du café de tout résidu de poudre éventuel, 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’ex-
piration des produits, il est nécessaire de :

Vider complètement les conteneurs et les laver soi- -
gneusement avec les produits désinfectants utilisés 
pour les mixeurs

Vider complètement le moulin/doseur en distribuant le  -
café jusqu’à ce qu’il soit indiqué que le dispositif est 
vide 

Vider complètement le circuit hydraulique et la chau- -
dière. 
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Chapitre 2
INSTALLATION

L’installation et les opérations d’entretien successives 
doivent être effectuées avec l’appareil sous tension 
et donc par des techniciens spécialisés, instruits sur 
l’usage de cet appareil et informés des risques spécifi-
ques que cette condition comporte.
Pour donner la tension à l’installation avec la porte 
ouverte, il suffit d’introduire la clef prévue dans l’inter-
rupteur de porte (voir fig. 11).
Il n’est possible de fermer la porte qu’après avoir extrait 
la clef jaune de l’interrupteur de porte. 
L’appareil doit être installé dans des locaux secs, 
avec des températures comprises entre 2° et 32° C. 

Lors de l’installation il faut effectuer l’assainis-
sement complet des circuits hydrauliques et des 
pièces en contact avec les aliments, pour éliminer 
les bactéries éventuellement formées pendant le 
stockage.

fig. 11
1- Interrupteur porte
2- Prise toujours sous tension  (230V~ 2 A max)
3- Fusibles de secteur
4- Prise série RS232
5- Poussoir lavage mixeur
6- Poussoir entrée programmation

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 donner la tension à l’installation avec la porte 
ouverte, il suffit d’introduire la clef jaune dans l’interrup-
teur de porte (voir fig. 11)
quand la porte est ouverte, on ne peut pas accéder 
aux pièces sous tension. A l’intérieur de l’appareil, 
seules les pièces protégées par des protections et 
marquées par la plaquette “couper la tension avant 
d’enlever la protection” restent sous tension.

Avant d’enlever ces protections, il est nécessaire 
de débrancher du secteur électrique le câble d’ali-
mentation.
Il n’est possible de fermer la porte qu’après avoir enlevé 
la clef de l’interrupteur de porte.

dEbALLAGE du dISTRIbuTEuR 
Après avoir enlevé l’emballage, vérifier que l’appareilla-
ge est intact.
En cas de doute, ne pas utiliser l’appareillage.
Les matériaux d’emballage (sacs en plastique, polysty-
rène mousse, clous, etc.) ne doivent pas être laissés à 
la portée des enfants, car ils sont des sources potentiel-
les de danger.
Les matériaux d’emballage devront être éliminés 
dans les dépôts autorisés, et la récupération des 
matériaux recyclables sera confiée à des sociétés 
spécialisées.

Important !!
L’appareil doit être positionné de sorte que l’inclinaison 
maximum ne dépasse pas 2°.
Eventuellement il faut le mettre à niveau en utilisant les 
pieds réglables (voir fig. 12), qui sont compris dans la 
fourniture.

fig. 12
1- pied réglable
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INSERTION dES PLAquETTES 
Les plaquettes avec l’indication des sélections dis-
ponibles sont fournies avec l’appareil, au moment de 
l’installation il faudra les insérer dans les fentes prévues 
à cet effet. 
L’insertion des plaquettes de sélection se fait par l’inté-
rieur de la porte ; pour insérer les plaquettes il faut (voir 
fig. 13):

Enlever la protection métallique -

Insérer les plaquettes de sélection dans les fentes en  -
fonction du schéma de montage pré choisi ; pour la 
correspondance correcte entre l’étiquette et la touche, 
consulter le tableau des doses de sélection fourni 
avec le distributeur.

En fonction des modèles et du schéma de montage, 
certains poussoirs pourront ne pas être utilisés.
Dans la fourniture il y a aussi les plaquettes autoad-
hésives que l’on doit appliquer sur les conteneurs des 
produits, en fonction de leur disposition (voir le tableau 
des doses de sélection).

fig. 13
1- Protection plaquettes
2- Fentes pour insérer les plaquettes

bRANCHEMENT Au RESEAu HYdRIquE 
Il faut brancher l’appareil au réseau d’eau potable en 
tenant compte des normes en vigueur dans le pays où 
l’appareillage est installé.
La pression de l’eau peut varier entre 0,05 et 0,85 Mpa 
(0,5 - 8,5 bar).
Faire couler l’eau du réseau hydrique jusqu’à ce qu’elle 
soit limpide et sans aucune trace de saleté.

Avec un tuyau adapté à supporter la pression de 
réseau, et d’un type adéquat pour l’usage alimentaire 
(diamètre interne de 6 mm. minimum), connecter le 
réseau hydrique avec le raccord 3/4” gaz de l’électro-
vanne d’arrivée de l’eau (voir fig. 14).
Il est opportun d’appliquer un robinet sur le réseau 
hydrique à l’extérieur de l’appareil, en position 
accessible.

dispositif anti-inondation

L’électrovanne d’arrivée de l’eau est équipée d’un 
dispositif anti-inondation, qui permet de bloquer méca-
niquement l’arrivée de l’eau à la suite d’un défaut de 
fonctionnement 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 à 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, puis le resserrer ;

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

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 indi-
cations de leur fabricant.

fig. 14
1- Tuyau arrivée 3/4 gaz
2- Tuyau de refoulement
3- Tuyau de trop-plein
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bRANCHEMENT ELECTRIquE 
L’appareil est prévu pour le fonctionnement électrique 
avec une tension monophasée de 230 V~, et il est pro-
tégé par des fusibles de 15 A.
Pour le branchement, vérifier que les données de la 
plaque correspondent bien à celles du secteur, et en 
particulier :

que la valeur de la tension d’alimentation est comprise  -
dans les limites recommandées pour les points de 
branchement ;

que l’interrupteur général a des caractéristiques aptes  -
à supporter la charge maximum requise, et assure 
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 relative 
doivent être situés en position accessible.
La sécurité électrique de l’appareil est assurée unique-
ment lorsque ce dernier est relié correctement à une 
installation de mise à la terre efficace, comme prévu par 
les normes de sécurité en vigueur.
Il est nécessaire de vérifier cette condition fonda-
mentale de sécurité et, en cas de doute, de deman-
der un contrôle approfondi de l’installation de la 
part d’opérateurs professionnellement qualifiés.
Le câble d’alimentation est du type avec fiche non 
séparable. Le remplacement éventuel du câble de 
connexion (voir figure 15) ne pourra être effectué que 
par du personnel qualifié, en utilisant seulement des 
câbles du type HO5 RN - F  ou HO5 V V-F ou bien H07 
RN-F 3x1-1,5 mm2 de section.

Il est interdit d’utiliser des adaptateurs, des prises 
multiples et/ou des rallonges.

LE FAbRICANT dECLINE TOuTE RESPONSAbILITE 
POuR LES dEGATS CAuSES PAR LE NON RES-
PECT dES PRECAuTIONS INdIquEES CI-dESSuS.

fig. 15
1 – Petit couvercle soulevable
2 – Borne serre-câble
3 – Câble secteur

MONTAGE du SYSTEME dE PAIEMENT 
L’appareil est vendu sans le système de paiement, 
donc la responsabilité de tout dommage éventuel à 
l’appareil ou à des choses et à des personnes, dérivant 
d’une mauvaise installation du système de paiement, 
sera seulement et exclusivement de celui qui en a exé-
cuté l’installation.
Monter le système de paiement pré choisi en faisant 
attention à : 

fixer le monnayeur sur le support en choisissant les  -
trous de fixation les mieux adaptés;

desserrer la vis de fixation et régler la goulotte d’in- -
troduction des pièces en fonction de l’embouchure du 
monnayeur ;

desserrer les vis de fixation et régler le levier d’ouver- -
ture du sélecteur ;

vérifier que la programmation des paramètres relatifs  -
est correcte.

fig. 16
1- Support monnayeur
2- Réglage support monnayeur
3- Equerre fixation monnayeur
4- Réglage goulotte pièces de monnaie
5- Réglage vertical goulotte pièces de monnaie
6- Réglage poussoir récupération des pièces
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installation en batterie 
Le système de contrôle de l’appareil est prédisposé 
pour le branchement en batterie avec d’autres distribu-
teurs automatiques, en utilisant les kits prévus.
Cela permet d’utiliser un système de paiement com-
mun à tous les distributeurs, et un seul système de 
connexion à distance (GSM) pour plusieurs appareils.
En cas d’installation en batterie, l’appareil peut être 
configuré comme “Master”, c’est-à-dire en prenant le 
contrôle du deuxième appareil, ou bien comme “Slave”, 
c’est-à-dire en laissant le contrôle à l’autre appareil.

remplissage du circuit 
hydraulique 
Si à l’allumage de l’appareil, l’air-break signale le vide 
de l’eau pendant plus de 10”, l’appareil effectue auto-
matiquement un cycle d’installation :

l’afficheur visualisera pendant toute la durée du cycle: -

remplissage de l’air-break et de la chaudière ; -

ouverture de l’électrovanne de distribution café pour  -
faire échapper l’air dans la chaudière espresso, et 
entrée d’environ 600 cm3 d’eau.

n.b. : en cas de manque d’eau dans le réseau pen-
dant le cycle d’installation, l’appareil se bloquera 
jusqu’au retour de l’eau, ou jusqu’à l’extinction.
L’opération de remplissage devra être effectuée ma-
nuellement, en utilisant la fonction spéciale du menu 
“test” en modalité “technicien», si le kit (optionnel) 
d’alimentation hydrique à partir du réservoir interne 
est monté, ou bien après toute intervention d’entretien 
comportant le vidage de la chaudière mais non de l’air-
break.

premiere desinfection des mixeurs 
et des circuits alimentaires 
Au moment de l’installation de l’appareil il est néces-
saire d’effectuer une désinfection soignée des mixeurs 
et des conduites de distribution des boissons solubles, 
afin de garantir l’hygiène des produits distribués.
Eviter absolument d’utiliser des jets d’eau pour le net-
toyage.
la désinfection s’effectue avec des produits désin-
fectants.
Effectuer le lavage des mixeurs et ajouter quelques 
gouttes de solution désinfectante.
Quand on a fini de désinfecter, procéder au rinçage 
abondant des mixeurs pour enlever tout résidu possible 
de la solution utilisée.
Pour faire venir l’eau dans les mixeurs, utiliser le pous-
soir « lavage des mixeurs » (voir fig. 11) ; éventuelle-
ment activer le lavage à partir du menu. (voir le para-
graphe relatif aux paramètres du distributeur)

description 

fonctionnement des buses de 
distribution mobiles 
L’appareil est équipé de buses mobiles ; quand on 
demande une distribution, les buses vont se mettre au-
dessus du gobelet et rester dans cette position jusqu’à 
ce que la distribution soit terminée.
Pour les boissons solubles, il est possible de program-
mer un temps d’attente (temps pour que les gouttes 
finissent de couler – de zéro à 2000 c/s) après la fin de 
la distribution, après lequel les buses retournent dans 
la position de repos et l’avertisseur acoustique donne le 
signal de fin de distribution.
En cas de blocage mécanique du bras de déplacement 
des buses, une manivelle frictionnée située entre le 
moteur et la tige d’actionnement du bras empêche d’en-
dommager le moteur.
Un micro-interrupteur spécial signale à l’appareil la 
position des buses.

capteur tasse
Certains modèles sont équipés d’un capteur de tasse, 
qui détecte la présence d’objets interposés entre le 
catadioptre et le susdit capteur.
Le capteur est muni de 2 LED de signalisation de l’état :

La LED verte indique que le capteur est alimenté -

La LED orange allumée indique que le capteur détecte  -
un objet.

Pour que ce système fonctionne correctement, il faut 
maintenir l’émetteur et le catadioptre situé en face de lui 
bien propres.

fig. 17
1- LED verte
2- LED orange

INSTALLATION
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FONCTIONNEMENT du GROuPE dE CAFé 
Après chaque allumage de l’appareil, le groupe de café 
effectue une rotation complète avant d’effectuer le cycle 
normal, pour garantir que le dispositif se positionne 
correctement dans la position initiale.
Quand on fait une sélection de café, le moulin fonction-
ne pendant le temps nécessaire pour remplir la cham-
bre du doseur de 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) disposée 
verticalement (voir fig. 18).
La manivelle du motoréducteur embrayée sur le disque 
à l’extérieur (2) du groupe tourne de 180°, ce qui fait 
osciller la chambre d’infusion  et fait descendre le piston 
supérieur (3) (voir fig. 19).
Par effet de la pression de l’eau, le ressort de pré-infu-
sion (5) cède, et le piston inférieur (4) descend de 4 mm 
en créant un coussin d’eau qui permet d’utiliser unifor-
mément la pastille de café moulu.

fig. 18
1- Piston supérieur
2- Chambre d’infusion
3- Piston inférieur
4- Ressort de pré-infusion
5- Levier oscillant
6- Disque externe
7- Repères 

 A la fin de la distribution, pendant une pause de 
3 secondes, le ressort de pré-infusion (5) éjecte la 
couche d’eau à travers la troisième voie de la soupape 
électrique 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 grâce au levier 
oscillant (6).
Pendant le retour de la chambre d’infusion en 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.

REGLAGE dES TARAGES 
Pour obtenir les meilleurs résultats par rapport au pro-
duit 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 réglables directement par le logiciel.

fig. 19
1- Piston supérieur
2- Piston inférieur
3- Chambre d’infusion
4- Ressort de pré-infusion
5- Levier oscillant
6- Disque externe
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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 associe toutes les 
sélections au même prix, exprimé en nombre de pièces 
de monnaie de base.

REGLAGE TEMPERATuRE EAu 
La température de la chaudière est commandée par le 
logiciel (95° par défaut), et on peut la régler directement 
à partir du menu.

REGLAGE vOLuME CHAMbRE 
d’INFuSION 
Le groupe de café peut travailler avec des doses de 
café comprises entre 5,5 et 8,5 grammes, en position-
nant correctement le piston supérieur.
Pour varier la position du piston (voir fig. 20) il faut :

ôter l’anneau élastique de son siège ; -

loger le piston dans les gorges appropriées, c’est-à- -
dire :

 gorges moins profondes pour les doses entre  
 5,5 et 7,5 gr ;
 gorges plus profondes pour les doses entre 6,5  
 et 8,5 gr.

REGLAGE du dEGRE dE bROYAGE 
Si l’on doit varier le degré de broyage, agir opportunément 
sur le bouton du moulin (voir fig. 21) 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 du degré de 
broyage avec le moteur du moulin à café en fonctionne-
ment. 
Nb : après avoir varié le degré de broyage, il faut 
effectuer au moins 2 sélections pour contrôler en 
toute sécurité la nouvelle granulométrie du café 
moulu :
plus le degré de broyage est fin, plus le temps de distri-
bution du café espresso sera long, et vice-versa.

REGLAGE du  GRAMMAGE du CAFE 
On peut positionner le petit levier de réglage dans l’un 
des 6 crans de repère, en se rappelant que :
- si on lève le petit levier, la dose augmente ;
- si on baisse le petit levier, la dose diminue ;
- chaque cran varie la dose d’environ 0,25 grammes.
En outre, si on tourne complètement le petit levier vers 
le haut, on peut désengager la dent de la gorge sur 
la règle de dose (voir fig. 21), et la remettre dans une 
gorge différente pour varier le réglage moyen sur :
- haut  8 gr. ± 0,5
- moyen 7 gr. ± 0,5
- bas  6 gr. ± 0,5
Pour prélever la dose il suffira d’enlever le groupe café 
et d’utiliser la fonction prévue du menu « test » en 
mode « technicien » (voir 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. 18).

fig. 20
1- Anneau élastique
2- Piston supérieur
3- Gorges de réglage

fig. 21
1- Moulin 
2- Bouton de réglage du moulin
3- Régleur des doses
4- Petit levier de réglage des doses
5- Crans de repère
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Remarques sur la programmation
L’électronique de contrôle de l’appareil permet de choi-
sir d’utiliser ou non de nombreuses fonctions.
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 donnons 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 est clignotante.

allumage

Quand on ferme la porte de l’appareil, le display affiche 
pendant quelques instants le numéro de la version du 
logiciel qui est montée. 

Il est possible de programmer l’appareil de façon à 
afficher, pendant quelques secondes, le nombre de 
distributions effectuées. 
Après quelques secondes, l’appareil se met en fonc-
tionnement normal : le display affiche un message 
invitant le client à sélectionner une boisson.

etats de fonctionnement
L’appareil peut se trouver dans trois états de fonction-
nement différents.
Selon l’état où ils se trouvent, les poussoirs du clavier 
ont des fonctions différentes.
Les états possibles sont :
fonctionnement  fonctions
Utilisation normale  acceptation pièces
    distributions sélections

Menu chargeur   distributions d’essai
    entretien D.A.

Menu technicien  programmation des  
    différents paramètres

fonctionnement en utilisation 
noRmale
Pendant le fonctionnement en utilisation normale, 
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 s’affiche le message de pré-
paration de la boisson en cours.

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

A la fin de la distribution, le display affiche pendant 
quelques secondes la demande de retirer la boisson, et 
l’appareil se prépare pour une autre distribution.

 SELECTIONNER BOISSON
 Crédit= 0.50

BOISSON SELECTIONNEE
PRIERE D’ATTENDRE

  SELECTION PAS DISPONIBLE
"Nom panne"

BOISSON PRETE
Retirer

Kikko ES
Rev. x.x

 SELECTIONNER BOISSON
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STATISTIquES
Toutes les données sur le fonctionnement de l’appareil 
sont mémorisées soit dans des compteurs généraux, 
soit dans des compteurs relatifs. 

impression

Cette fonction permet d’imprimer les données mémori-
sées relatives au fonctionnement de l’appareil ; sur la 
feuille imprimée apparaissent aussi l’identification de la 
machine, la date et la version du logiciel.

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 dans la partie interne 
de la porte sur l’espace des monnayeurs, il est possible 
d’imprimer toutes les statistiques.
Pour effectuer l’opération d’impression, procéder 
comme suit :

Appuyer sur la touche de confirmation  - �, le display 
affiche “Confirmer ?”

Brancher l’imprimante. -

Appuyer sur la touche de confirmation  - � pour com-
mencer l’impression.

affichage

Cette fonction permet d’afficher en séquence les 
données que l’on peut obtenir avec l’impression des 
statistiques. 
Appuyer sur la touche de confirmation � pour afficher 
en séquence les données des compteurs :

totaux    relatifs
1- Compteur sélection  1- Compteur sélection
2- Compteur par tranches 2- Compteur par tranches
3- Compteur réductions  3- Compteur réductions
4- Compteur pannes  4- Compteur pannes
5- Données monnayeur  5- Données monnayeur

effacement

Les statistiques peuvent être mises à zéro pour les 
compteurs relatifs, de manière globale (tous les types 
de données) ou de manière sélective pour : sélections, 
réductions, pannes et données des monnayeurs, sans 
perdre les données totales.

Quand on appuie sur la touche de confirmation �, la 
demande de confirmation “Confirmer ?” clignote.
Quand on appuie sur la touche de confirmation � pour 
mettre à zéro les statistiques, le message “Exécution” 
s’affiche pendant l’opération, et les statistiques sont 
remises à zéro.

MOdE dE NAvIGATION
L’interaction entre le système et l’opérateur se fait avec:

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

Clavier à choix direct qui, en mode de programmation,  -
a les fonctions suivantes :

Touches de défilement � e � :
permettent de faire défiler les menus de programma-
tion, de varier l’état logique d’une donnée (ON/OFF), 
ou bien d’insérer / modifier les caractères alphanuméri-
ques (touche + et touche -).
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 ni-
veau 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 programma-
tion qui se trouve à l’intérieur de l’appareil (voir fig. 23), 
ce dernier se met en mode “menu chargeur”.
Le display affiche le premier article du menu “chargeur”, 
avec une série de numéros qui permettent de savoir à 
quel niveau sur le menu on s’est placé.
Avec la touche de confirmation � on accède au menu.
Avec la touche de sortie � on retourne au menu précé-
dent.

fig. 22

fig. 23
1- Poussoir d’entrée dans la 
programmation

CHAR>
STATISTIQUES

CHAR>
Impression des statistiques

�

�

CHAR>
STATISTIQUES

CHAR>
Affichage des statistiques

�

�

CHAR>
STATISTIQUES

CHAR>
Mise à zéro des statistiques

�

�
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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.

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 manuellement 
les tubes du rendeur de monnaie.
Quand on confirme le chargement, l’afficheur visualise 
“Crédit : ——”, qui est la valeur de l’argent disponible 
dans les tubes pour être rendu ; quand on introduit la 
monnaie désirée dans l’accepteur, l’afficheur incré-
mente 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 
CHAudIERE
Avec cette fonction il est possible de lire, directement 
en °C, la température relevée dans la chaudière.

CHAR>
SET PRIX UNE SELECTION.

SET PRIX UNE SELECTION
Prix tranche #

�

�

� �

Prix tranche #
Sélection #

� �

Sélection #
Prix ##.##

Température chaudiére
T. = ## °C

�

�

CHAR>
Température chaudiére

TEST dE dISTRIbuTION 
Pour les distributions de test, complètes ou partielles, 
chaque poussoir (ou combinaison de touches suivant 
les modèles) actionne la sélection relative (voir tableau 
des doses de sélection).
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”.
Les distributions possibles sont :

Distribution complète -

Distribution seulement eau -

Distribution seulement poudre -

Distribution sans accessoires (sans gobelet, sucre ni  -
palette)

Distribution seulement des accessoires (seulement  -
gobelet, sucre et palette)

PREALARMES GSM 
Le logiciel de contrôle est en mesure d’envoyer, via 
modem GSM, une signalisation de “épuisé” lorsqu’un 
certain nombre (programmable) de pièces ou une 
certaine quantité de grammes de poudre d’un produit 
donné manquent. Avec cette fonction on met à zéro les 
compteurs 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.

CHAR>
CONNEXION

�

�

CHAR>
EVADTS

CHAR>
Reset compteurs préalarme

�

�

CHAR>
GSM

CHAR>
Gestion tubes

� �

Charger tubes
Crédit= #####

Décharger tubes
Tubes A ÷ X

�

�

Décharger tubes
Crédit=#####
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menu du technicien  
Nous donnons ci-après une brève explication des 
principales fonctions qui servent à gérer parfaitement le 
fonctionnement de l’appareil ; elles sont regroupées par 
logique d’utilisation, pas nécessairement dans l’ordre 
où elles apparaissent dans les menus.
Il est possible de mettre à jour la version du logiciel en 
utilisant  les systèmes prévus (PC, Flash, Upkey etc.).
Pour plus d’informations et d’explications détaillées, 
veuillez voir le tableau des doses de sélections (layout 
des sélections) fourni avec l’appareil, en vous repérant 
sur la version du logiciel de la machine.
Remarque : 
Pour passer au menu du technicien appuyer sur la tou-
che � à partir du menu du chargeur.
Avec la touche de confirmation � on accède au menu.
Avec les touches � et � on fait défiler les articles du 
menu.

pannes
L’appareil est muni de capteurs qui tiennent sous 
contrôle les différents groupes fonctionnels.
Quand ils relèvent une anomalie, le display de la 
machine affiche le type de panne, et l’appareil (ou une 
partie de l’appareil) se met hors service.
Les pannes détectées sont enregistrées dans des 
compteurs, les pannes gérées par le logiciel peuvent 
être relatives à des groupes fonctionnels qui n’existent 
pas sur le modèle spécifique ; elles sont quand même 
énumérées dans le défilement du menu.

lecture des pannes presentes

Quand on est dans le menu “Pannes”, appuyer sur 
la touche de confirmation � pour afficher les pannes 
présentes.
S’il n’y a pas de pannes, quand on appuie sur la touche 
de confirmation � apparaîtra “Fin des pannes”.

Les pannes prévues sont mises en évidence dans les 
cas suivants :
Vide d’eau

Si pendant une minute le micro-interrupteur de l’air-
break reste fermé, l’électrovanne d’arrivée de l’eau 
reste excitée dans l’attente que l’eau revienne.
chaudière espresso

La machine se bloque si après 10 minutes de chauffage 
après l’allumage ou après la dernière sélection, l’eau dans 
la chaudière n’a pas atteint la température programmée.
chaudière boissons solubles

La machine se bloque si après 20 minutes de chauffage 
après l’allumage ou après la dernière sélection, l’eau 
dans la chaudière des solubles n’a pas atteint la tempé-
rature programmée.
buses mobiles

Si les buses n’atteignent pas le point de distribution, 
l’appareil est mis hors service.

LISTE PANNES
fin des pannes

�

�

TECN>
PANNES

Vide de gobelets

Quand le micro-interrupteur du vide de gobelets 
s’ouvre, le moteur de changement de colonne des 
gobelets s’actionne; si après un tour complet le micro-
interrupteur ne s’est pas fermé, l’appareil est mis hors 
service. 
Si la machine est équipée d’un détecteur de tasses (sur 
option), la machine affiche le message “Sans gobelets”. 
Avec la fonction prévue il est possible de définir si la 
panne doit bloquer la machine ou la laisser disponible 
pour la vente avec tasse.
groupe espresso

Cette panne est due à un blocage mécanique du 
groupe d’infusion. Les sélections à base de café se 
désactivent.
Vide de café

Si après 15 secondes après l’activation du moulin, la 
dose de café n’est pas atteinte, les sélections à base de 
café se désactivent.
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.
Compteur volumétrique 
Pas de comptage du compteur volumétrique dans un 
délai max.
bac des marcs plein

Quand le flotteur du bac à marcs liquides intervient.
air - break

La machine se bloque si après avoir fait 7 sélections, le 
micro-interrupteur n’a jamais signalé le manque d’eau 
dans l’air-break.
monnayeur

La machine se bloque si elle reçoit une impulsion de 
plus de 2 sec. sur une ligne de l’accepteur, ou si la 
communication avec le monnayeur sériel ne se fait pas 
pendant plus de 30 secondes (protocole Executive) ou 
75 secondes (protocole BDV).
données ram
Une ou plusieurs zones de la mémoire RAM contien-
nent 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.
carte machine

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

mise a zero

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

TECHN>
RESET PANNES

�

�

TECHN>
PANNES
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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 selections

Pour chaque sélection on peut programmer 4 prix dif-
férents, qui se mettent en fonction selon les 4 tranches 
horaires, si elles sont activées.
On peut programmer les prix (de 0 à 65.535) soit glo-
balement (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 changer 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 commence-
ment et de fin.
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 égales à 00.00, cette tranche est désactivée.

monnayeurs

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

Executive -

Accepteurs -

BDV -

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

TECHN>
CASH

�

�

TECHN>
SET PARAMETRES

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 
Accepteur” (programmation des lignes) du menu “pro-
grammation”, 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 
distribution multiple ou simple. Avec la distribution mul-
tiple, à la conclusion d’une distribution réussie le reste 
n’est pas automatiquement donné, mais le crédit reste 
à disposition pour d’autres distributions. Si l’on appuie 
sur le poussoir de récupération des pièces, la machine 
rendra le crédit restant si la valeur de ce dernier est 
inférieure à la valeur de reste maximum.
refus du reste
Permet d’activer / désactiver la restitution du crédit si 
aucune distribution n’a été effectuée.
Si cette fonction est branchée, elle ne permettra pas 
de rendre la monnaie tant que la première distribution 
n’aura pas eu lieu. Mais si pour n’importe quelle raison 
une distribution a été manquée, sur demande la mon-
naie sera rendue.
crédit maximum
Cette fonction permet de définir le crédit maximum  
accepté.
reste maximum
Il est possible de fixer une limite pour la somme to-
tale du reste que le monnayeur paiera à la pression 
du poussoir de monnaie rendue, ou après une simple 
distribution.
On peut fixer cette valeur entre 0 et 250 pièces de mon-
naie de base.
L’éventuel crédit dépassant le montant programmé 
avec cette fonction sera encaissé.
pièces de monnaie acceptées
Il est possible de définir quelles pièces de monnaie, parmi 
celles que l’accepteur reconnaît, doivent être acceptées.
Pour la correspondance monnaie / valeur, il faut vérifier 
sur le monnayeur l’étiquette où la position des pièces 
de monnaie est montrée.
pièces de monnaie pas acceptées
Permet de programmer le refus d’une pièce de monnaie 
en condition de “montant exact”.
Pour la correspondance monnaie / valeur, il faut vérifier 
sur le monnayeur l’étiquette où la position des pièces 
de monnaie est montrée.
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Poussoirs de distribution
Cette fonction permet d’activer ou non les poussoirs 
présents sur le monnayeur pour décharger les pièces 
de monnaie présentes dans le tube qui sert à rendre la 
monnaie.
valeur “montant exact”
Cette donnée définit la combinaison de tubes vides 
qui met le monnayeur en condition de “montant exact”. 
Les combinaisons possibles de vide des tubes sont 
indiquées ci-dessous. Pour des raisons de simplicité, 
la combinaison est décrite en se repérant sur les tubes 
A, B et C, où le tube A reçoit les pièces de monnaie de 
moindre valeur, et le tube C les pièces de monnaie de 
plus grande valeur.
 0 = A ou (B et C)
 1 = A et B et C
 2 = seulement A et B
 3 = A et (B ou C)
 4 = seulement A
 5 = seulement A ou B (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 (pé-
riphériques du type C.P.C. - l’unité de vérification par 
défaut est toujours activée). 
Niveau minimum des tubes
Permet d’aviser l’utilisateur à l’avance qu’il doit « Insé-
rer de l’argent comptant », en ajoutant un nombre de 
pièces de monnaie entre 0 et 15 au nombre de pièces 
programmé pour déterminer l’état plein des tubes.
vente libre vMC
La plupart des systèmes de paiement avec protocole 
BDV gèrent la fonction de vente libre.
Toutefois il existe des systèmes de paiement qui ne 
prévoient pas cette fonction.
Dans ce cas, si l’on doit distribuer gratuitement des 
sélections, il faut activer la vente libre VMC (Vending 
Machine Control, désactivée par défaut), et program-
mer sur zéro 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 pour 
distribution multiple ou simple. Avec la distribution multiple, 
le reste n’est pas donné automatiquement à la fin d’une 
distribution réussie, mais le crédit reste à disposition pour 
d’autres distributions. Quand 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 poussoir 
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 prévu pour donner le reste, ou après une 
distribution simple.
Le crédit éventuel qui dépasserait le montant program-
mé sera encaissé si on utilise cette fonction.
pièces acceptées
Il est possible de définir quelles pièces, parmi celles qui 
sont reconnues par l’accepteur, doivent être acceptées.
 contrôler la configuration du monnayeur.
pièces rendues
Il est possible de définir quelles pièces, parmi celles qui 
sont disponibles dans les tubes, doivent être utilisées pour 
rendre la monnaie. Ce paramètre n’est activé qu’avec les 
monnayeurs qui ne gèrent pas automatiquement le choix 
du tube à utiliser (Auto changer payout).
Pour connaître la correspondance pièce / valeur il faut 
contrôler la configuration du monnayeur.
billets acceptés
Il est possible de définir quels billets, parmi ceux qui 
sont reconnus par le lecteur, doivent être acceptés.
Pour connaître la correspondance billet / valeur il faut 
contrôler la configuration du lecteur.
niveau minimum des tubes
Permet d’aviser l’utilisateur à l’avance qu’il doit “Insérer le 
montant exact”, et de programmer le nombre de pièces 
de monnaie entre 0 et 15 pour déterminer l’état plein des 
tubes.
pièces acceptées avec “montant exact”
Il est possible de définir quelles pièces, parmi celles 
que l’accepteur reconnaît, doivent être acceptées lors-
que la machine est en condition de « montant exact ».
Pour connaître la correspondance pièce / valeur il faut 
contrôler la configuration du monnayeur.
billets acceptés avec “montant exact”
Il est possible de définir quels billets, parmi ceux que 
le lecteur reconnaît, doivent être acceptés lorsque la 
machine est en condition de “montant exact”.
Pour connaître la correspondance billet / valeur il faut 
contrôler la configuration du lecteur.
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fonctions communes

reste immediat

Normalement, l’encaissement du montant correspon-
dant à une sélection s’effectue après l’envoi par l’appa-
reil du signal de « Sélection réussie ».
Quand cette fonction, désactivée par défaut, est acti-
vée, le signal d’encaissement est envoyé au début de la 
distribution.
point decimal

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

Le système de contrôle de l’appareil est prédisposé 
pour le branchement en batterie avec d’autres distribu-
teurs automatiques, en utilisant les kits prévus.
Cela permet d’utiliser un seul système de paiement 
pour plusieurs appareils.
En cas d’installation en batterie, l’appareil peut être 
configuré comme « Master », c’est-à-dire en prenant le 
contrôle du deuxième appareil, ou bien comme « Slave 
», c’est-à-dire en laissant le contrôle à l’autre appareil.
Pour qu’on puisse utiliser cette fonction il faut qu’il y ait 
un clavier numérique dans la batterie.
On a prévu la possibilité d’appliquer un clavier numéri-
que sur l’appareil pour gérer les appareils slaves sans 
clavier ni afficheur.
Par défaut la fonction master/slave n’est pas activée.
Pour pouvoir 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 ma-
chine slave.
Au cas où un système de paiement Executive en moda-
lité « price holding » serait programmé sur la machine 
master, il faudra aussi programmer cette information 
dans le logiciel de la machine slave.
En cas de non connexion électrique, les deux appareils 
afficheront le message “défaillance de la communica-
tion”.
reset slave

Avec cette fonction on peut remettre la programmation 
relative à un appareil slave aux valeurs par défaut.

moniteur

Avec cette fonction on peut faire défiler toutes les infor-
mations relatives à un appareil slave éventuellement 
connecté.
Quand on allume l’appareil slave avec l’afficheur 
positionné sur cette fonction, l’afficheur visualise en 
séquence les informations du slave relatives à :

Version logiciel -

Type de slave (XX, 0X, 9XX) -

Présence photocellule relevé distributions -

Nombre de plateaux et de tiroirs -

Présence dispositif de blocage de l’ouverture de l’es- -
pace de prélèvement

Température de la sonde interne. -
Pour quitter cette fonction il faut éteindre l’appareil 
master.
bonus ventes gratuites

Avec cette fonction, conformément aux législations 
nationales, on peut distribuer gratuitement un produit 
après qu’un certain nombre programmable de sélec-
tions ont été vendues.
La sélection gratuite tombe de toute façon au hasard à 
l’intérieur du nombre programmé.
L’appareil émet un signal acoustique intermittent, et le 
display affiche le message “Sélection GRATUITE”.

selections

Ce menu est constitué de divers sous-menus, qui per-
mettent de programmer différents paramètres relatifs 
aux sélections.

dose d’eau
Pour chaque touche de sélection il est possible de 
programmer la dose d’eau exprimée en impulsions du 
compteur volumétrique pour chaque produit qui compo-
se la sélection ; le display affiche le nom de la sélection 
sur laquelle on est en train d’agir.
Gestion des mixeurs
Pour chaque touche de sélection il est possible de pro-
grammer la durée de mixage pour chaque dose d’eau 
qui compose la sélection. 
On peut programmer cette durée en deux modes diffé-
rents :
absolu 
c’est-à-dire indépendant du temps d’ouverture de 
l’électrovanne. La valeur de la durée de mixage est 
programmée en dixièmes de seconde dans les modèles 
pour produits solubles, et en impulsions du compteur 
volumétrique dans les modèles pour Espresso.
relatif
c’est-à-dire 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.

TECN>
SELECTIONS�

�

TECHN>
SET PARAMETRES
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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 signal acoustique
Pour chaque sélection on peut programmer un temps 
de retard à compter de la fin effective de la distribution, 
après lequel le signal acoustique est donné à l’utilisa-
teur.
Ce temps permet à la boisson de couler du mixeur et 
d’arriver dans le gobelet.
dose de poudre
Pour chaque touche de sélection il est possible de pro-
grammer la dose de poudre exprimée en grammes pour 
chaque produit qui compose la sélection ; le display affi-
che le nom du produit sur lequel on est en train d’agir.
Il est aussi possible de programmer les doses d’un pro-
duit de manière « Globale », en intervenant sur toutes 
les sélections en faisant une seule opération.
debit doseurs
Pour convertir correctement les valeurs de la dose de 
produit, on peut programmer la valeur du débit de cha-
que doseur en grammes/s, pour permettre de calculer 
les grammes à distribuer.
Accessoires
Pour chaque touche de sélection, il est possible d’acti-
ver ou non la distribution du gobelet, de la palette et du 
sucre. 
Selections
Pour chaque touche de sélection, il est possible de 
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 en appuyant sur la touche de destination 
l’association est enregistrée dans la mémoire.
disposition selection
Il est possible de lire le numéro de sélection qui est 
accouplé avec la touche que l’on appuie.
Code produit
Avec cette fonction il est possible d’assigner à chaque 
sélection un code d’identification de 4 chiffres, pour la 
gestion des statistiques.

parametres du distributeur

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

température chaudière 
Avec cette fonction, on peut programmer la température 
de travail, exprimée en °C, de la chaudière.
Si l’on appuie sur la touche de confirmation �, la valeur 
de la température clignote et on peut la modifier avec 
les touches � et �; pour enregistrer la donnée ap-
puyer sur la touche �.
bidon

Permet de définir si l’appareil est alimenté par le réseau 
ou par des réservoirs internes.
chauffage mixeur

Si cette fonction est activée et si pendant les 3 derniè-
res minutes aucune distribution de boissons chaudes 
n’a été effectuée, ou bien si au cours des 5 dernières 
minutes des distributions de boissons froides ont été 
effectuées, une petite quantité d’eau chaude est distri-
buée dans les mixeurs avant les sélections de café so-
luble serré, de café soluble crème et de café espresso 
crème.
refroidissement mixeur

Cette fonction est possible si la machine permet aussi 
la distribution de boissons froides ; si cette fonction est 
activée et si pendant les 5 dernières minutes aucune 
distribution de boissons froides n’a été effectuée, ou 
bien si au cours des 3 dernières minutes des distribu-
tions de boissons chaudes ont été effectuées, une pe-
tite quantité d’eau froide est distribuée dans les mixeurs 
avant la distribution.
cycles rapides

Si l’on active cette fonction, on élimine des temps qui 
serviraient à avoir une qualité supérieure de la boisson ;
dans les sélections de solubles

tous les produits qui composent une boisson sont  -
distribués en même temps ;

les temps de “post mixage” sont éliminés. -

dans les sélections d’espresso

la pré-infusion n’est pas effectuée. -

programmation distributions entretien

Il est possible d’afficher le message “Régénérer l’adou-
cisseur” à l’entrée dans le “menu chargeur” après un 
nombre programmable de distributions.

TECHN>
PARAMETRES D.A.�

�

TECHN>
SET PARAMETRES
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capteur tasse

L’appareil peut être équipé d’un « capteur de tasse » 
(sur option) constitué d’une cellule photoélectrique qui 
détecte la présence d’un objet dans l’espace de distri-
bution.
Avec cette fonction activée, si un objet est détecté dans 
l’espace de distribution, le gobelet n’est pas décroché 
et le display affiche le message « Sans gobelet ».
En outre on peut définir si, après deux essais de décro-
chement du gobelet sans que la cellule photoélectrique 
ne détecte aucun objet dans l’espace de distribution, 
cette panne doit bloquer l’appareil ou bien le laisser 
fonctionner pour l’utilisation avec tasse.
La lampe éventuelle d’éclairage de l’espace de distribu-
tion est contrôlée par le capteur de tasses.
Si le gobelet reste inséré, à la demande de sélection 
suivante le message « enlever la tasse » apparaît.
volet retenu / lampe de l’espace de distribution

L’appareil peut être équipé d’un électro-aimant qui 
maintient le volet de l’espace de prélèvement de la 
boisson soulevé pendant un certain temps. Le temps 
commence à partir du signal acoustique de fin de 
distribution, il peut être programmé de 0 seconde à 15 
secondes.  En tout cas le volet est relâché au moment 
du départ de la sélection suivante.
Si le capteur de tasse est monté, le volet est soutenu 
pendant une durée programmable de 0 à 30 secondes 
(par défaut 2) à compter du retrait de la boisson.
Parallèlement à l’électro-aimant, on peut monter une 
lampe d’éclairage de l’espace de prélèvement.
retard rotation colonne

Avec cette fonction on peut déterminer le temps de 
retard de l’arrêt de la rotation du dispositif de mise en 
colonnes des gobelets pour compenser des inerties 
initiales éventuelles dues au type de gobelet.
lavage mok-cap

Si l’on active cette fonction, une petite quantité d’eau 
chaude est versée dans le mixeur du lait deux heures 
après une sélection de mokaccino ou cappuccino.
activation touche de lavage

Avec cette fonction on peut activer / désactiver le fonc-
tionnement du poussoir de lavage du mixeur. 
En fonction des modèles et des marchés de distribution 
de l’appareil, la “touche de lavage » peut être désacti-
vée.
lavage automatique mixeurs

Il est possible de programmer l’heure à laquelle effec-
tuer un lavage automatique des mixeurs et une rotation 
des groupes d’infusion présents. Si on programme 
l’heure sur 24.00 la fonction est désactivée (par défaut).

cycle decafeine

Si l’on active cette fonction, la distribution de la poudre 
de café décaféiné (si présente) se fait en deux temps, 
pour améliorer la présentation de la boisson :

ON : l’appareil distribue d’abord la poudre de déca- -
féiné et puis l’eau

OFF : distribution simultanée de poudre et d’eau. -

pre-broyage

Cette fonction permet d’activer ou non le broyage de la 
dose de café pour la sélection successive.
Cela permet de diminuer le temps de distribution d’une 
sélection de café. La fonction est désactivée par défaut.
temps d’infusion

Seulement pour les modèles de thé espresso. Cette 
fonction permet de programmer le temps d’ouverture, 
en dixièmes de seconde, de l’électrovanne de distribu-
tion de thé ; pour permettre d’humidifier uniformément 
la pastille avant le cycle d’infusion proprement dit.

dISPLAY
Ce groupe de fonctions commande tous les paramètres 
relatifs à l’affichage sur le display.

langue

Il est possible de choisir dans laquelle des langues 
prévues par le logiciel on veut afficher les messages 
sur l’afficheur. 
activation message promotionnel

Quand on s’est placé sur ce menu, si l’on appuie sur la 
touche de confirmation � le display affiche si le mes-
sage promotionnel est activé ou non.
programmation message promotionnel

Cette fonction permet de composer un message promo-
tionnel de 2 lignes au maximum.
Si l’on appuie sur la touche de confirmation �, le pre-
mier caractère qui peut être modifié clignote.

En utilisant les touches � et � on fait défiler les carac-
tères disponibles, en appuyant à nouveau sur la touche 
de confirmation on passe de la modification au carac-
tère suivant.
Pour enregistrer le message, appuyer sur la touche �

TECHN>
DISPLAY

�

�

TECHN>
SET PARAMETRES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

�

� �

TECHN>
MESSAGE PROMOT
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PRESELECTIONS
En fonction des prédispositions définitives via software, 
il est possible d’utiliser les touches “+” et “-” pour varier 
la quantité de sucre ou, alternativement, de thé, de café 
ou d’eau.
On a prévu la possibilité d’activer des poussoirs de 
sélection pour obtenir des distributions :

Sans gobelet ; -

Supplément sucre, c’est-à-dire une plus grande quan- -
tité (programmable) de sucre sur toutes les sélections 
où il est distribué ;

Sucre, le sucre est ajouté aux sélections amères ; -

Supplément lait, c’est-à-dire une plus grande quantité  -
(programmable) de lait sur toutes les sélections où il 
est distribué ;

Les symboles      afficheront l’écart avec la dose 
moyenne.
Pour la présélection définie il est possible de décider la 
variation de la dose de produit et la variation du prix de 
la sélection.

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

Jug facilities

Sur les modèles munis d’une clé spéciale il est possi-
ble d’obtenir un nombre (programmable de 1 à 9, par 
défaut 5) de sélections sans gobelets, 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.
programmation mot de passe

Permet de programmer le mot de passe. Si l’on appuie 
sur la touche de confirmation �, le premier caractère 
qui peut être modifié clignote.

En utilisant les touches � et � on fait défiler les carac-
tères disponibles ; en appuyant à nouveau sur la touche 
de confirmation on passe à la modification du caractère 
suivant.
Après qu’on a inséré le mot de passe, si l’on appuie sur 
la touche � le display affiche “Confirmer ?” ; quand on 
appuie sur la touche de confirmation, le mot de passe 
est enregistré.
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 du mot de passe est désactivée.

TECN>
DIVERS

�

�

TECHN>
SET PARAMETRES

TECHN>
MOT DE PASSE=�XXXX

TECHN>
SET MOT DE PASSE

�

� �

activation menu chargeur

Avec cette fonction, il est possible d’établir quelles op-
tions du menu du chargeur on désire laisser activées, et 
quelles options on désire désactiver.
Les numéros de repère des menus ne changent pas, 
même si certains sont désactivés. 
energy saving

Pour économiser l’énergie électrique aux horaires où 
l’appareil n’est pas utilisé, il est possible avec cette 
fonction d’éteindre le chauffage des chaudières et/ou 
les lumières d’éclairage externes. 
Sur une base hebdomadaire, on peut programmer 2 
tranches horaires d’extinction ; les jours de la semaine 
sont identifiés par un chiffre en ordre progressif (1=lun-
di, 2=mardi, etc.).
Une seule tranche ne peut pas comprendre des jours 
de semaines différentes.
Au cas où l’on a 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 avoir le fonctionnement de l’appa-
reil de 07.00 à 22.00 pendant les jours de la semaine, 
et laisser l’appareil éteint le samedi et le dimanche, en 
utilisant le menu prévu, on programmera les tranches 
comme illustré sur le tableau suivant.

position des buses de distribution mobiles

Avec cette fonction il est possible de définir si pendant 
l’exécution du lavage automatique des buses mobiles, 
ces dernières doivent rester en position en arrière, en 
envoyant l’eau directement dans le seau des marcs, ou 
bien être en position en avant, pour laver aussi l’espace 
de distribution.
groupe espresso

Avec cette fonction il est possible de programmer la 
position de repos (ouverte ou fermée) de la chambre 
d’infusion du groupe espresso ; par défaut la position 
de repos est ouverte (piston inférieur à la verticale).
Dans les modèles avec réchauffeur, si l’on programme 
la position de repos « fermée » on augmente la tem-
pérature des premières boissons distribuées mais, en 
fonction des conditions d’emploi, il pourrait être né-
cessaire de faire un entretien plus fréquent du groupe 
d’infusion.
lavage groupe automatique

Il est possible de programmer l’horaire pour effectuer 
un lavage automatique et une rotation du groupe d’in-
fusion. Si l’on programme l’heure sur 24.00, la fonction 
est désactivée (par défaut).
gestion aspirateur

Si l’on active cette fonction, l’aspirateur de vapeurs 
est mis en action seulement pendant la distribution de 
produits solubles.

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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chauffage groupe

Cette fonction permet de programmer sur quelles sélec-
tions à base de café espresso on veut activer le chauf-
fage du groupe d’infusion, qui consiste à distribuer de 
l’eau chaude dans le groupe d’infusion avant l’infusion 
du café. 
temps chauffage groupe

Cette fonction permet de programmer après combien 
de temps à partir de la dernière sélection à base de 
café espresso il faut effectuer le chauffage du groupe 
d’infusion (par défaut 30 minutes).

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 que les données totales soient perdues.

compteur general

Un compteur électronique enregistre de manière re-
groupée toutes les distributions effectuées à partir de la 
dernière mise à zéro. 
Il est possible de lire le nombre de cycles de la machine 
et de les mettre à zéro.
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 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 monnayeur. -
Si l’on appuie sur la touche de confirmation �, le dis-
play affiche la demande de confirmation “Confirmer ?”  
clignotante.
En appuyant sur la touche de confirmation �, le display 
affiche pendant quelques secondes le message “Exé-
cution”, et les statistiques sont mises à zéro.
affichage des statistiques relatives

En appuyant sur la touche de confirmation � le display af-
fiche 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 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 monnayeur.
Si l’on appuie sur la touche de confirmation �, le dis-
play affiche la demande de confirmation “Confirmer ?” 
clignotante.
En appuyant sur la touche de confirmation �, le display 
affiche pendant quelques secondes le message “Exé-
cution”, et les statistiques sont mises à zéro.
Audit protocole bdv
Les données relatives au monnayeur sont l’indication 
en monnaie réelle de :

Aud. 1 Argent dans les tubes  -
Argent présent à ce moment dans les tubes qui ren-
dent la monnaie

Aud. 2 Argent dans les tubes  -
Argent envoyé vers les tubes qui rendent la monnaie

Aud. 3 Argent à la caisse  -
Argent envoyé à la caisse des pièces de monnaie

Aud. 4 Restitution de la monnaie  -
Total de l’argent rendu

Aud. 5 Argent distribué  -
Total de l’argent distribué manuellement

Aud. 6 Excédent  -
Argent en excédent. Montants payés en plus par le 
client, qui n’ont pas été rendus (au cas où il n’y aurait 
pas d’argent disponible pour rendre la monnaie)

Aud. 7 Change exact  -
Valeur totale des ventes

Aud. 8 Change exact  -
Valeur des ventes dans la condition de « ne rend pas la 
monnaie »

Aud. 9 Distributions mélangées  -
Valeur totale des distributions payées de manière 
différente, par exemple aussi avec d’autres types de 
paiement (C.P.C., jeton)

Aud.10 Charge manuelle  -
Argent inséré 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 qui ren-
dent la monnaie

Aud. 2 Argent dans les tubes  -
Argent envoyé dans les tubes qui rendent la monnaie

Aud. 3 Argent à la caisse  -
Argent envoyé à la caisse des pièces de monnaie

Aud. 4 Restitution de la monnaie  -
Total de l’argent rendu
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Aud. 5 excédents  -
Argent en excédent. Montants payés en plus par le 
client, qui n’ont pas été rendus (au cas où il n’y a pas 
d’argent disponible pour rendre la monnaie)

Aud. 6 Déchargement des tubes  -
Valeur des pièces de monnaie distribuées dans la 
fonction « gestion des tubes »

Aud. 7 Chargement dans les tubes  -
Valeur des pièces de monnaie encaissées dans la 
fonction de chargement manuel.

Aud. 8 Ventes en comptant  -
Valeur des ventes totales effectuées avec de l’argent 
comptant (pièces + billets)

Aud. 9 Billets encaissés  -
Valeur des billets encaissés

Aud. 10 Rechargement clef  -
Valeur de l’argent chargé sur la clef

Aud. 11 Vente clef  -
Valeur de l’argent encaissé par distribution avec la clef

Aud. 12 Argent distribué manuellement  -
Valeur des pièces distribuées manuellement avec les 
poussoirs de distribution sur le monnayeur

affichage des distributions

Avec cette fonction il est possible d’activer ou non l’afficha-
ge du nombre total de distributions vendues à compter de 
la dernière mise à zéro des statistiques, pendant la phase 
d’allumage de l’appareil.
impression des statistiques

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 porte dans la partie interne, 
on peut imprimer toutes les statistiques décrites dans les 
paragraphes “affichage des statistiques générales” et “affi-
chage des statistiques relatives”; 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 opérer de la façon suivante:

appuyer sur la touche de confirmation d’impression   -
�, le display affiche la demande de confirmation 
“Confirmer ?”;

brancher l’imprimante avant de confirmer ; -

en appuyant sur la touche de confirmation  - � on ob-
tient le démarrage de l’impression.

TESTS

distributions d’essai

Avec cette fonction on peut obtenir, avec la porte ouver-
te et sans introduire le montant, pour chaque sélection, 
la distribution de :
- sélection complète
- seulement eau
- seulement poudre
- sans accessoires (sans gobelet, sucre ni palette)
- seulement accessoires (seulement gobelet, sucre et 
palette)

fonctions speciales

En entrant dans ce groupe de fonctions, il est possible 
de :

effectuer une rotation du groupe espresso ;  -

moudre et déclencher une dose de café ; -

ouvrir une électrovanne pour permettre l’entrée de l’air  -
en cas de vidage de la chaudière pour l’entretien :

installation manuelle de la chaudière.  -

autotest

Cette fonction permet de vérifier, en mode semi-auto-
matique, le fonctionnement des principaux composants 
de l’appareil.
Quand on appuie sur la touche �, le display affiche 
quel composant sera soumis au test ; l’appareil reste 
en attente de confirmation (le display LCD affiche le 
message “Confirmer ?” clignotant).
Appuyer sur la touche � pour lancer le test ; avec la 
touche � on peut renoncer au test.
Le cycle d’autotest consiste de :

Contrôle du fonctionnement de l’aspirateur -

Activation des doseurs électriques pendant 2 secon- -
des

Activation des mixeurs électriques pendant 2 secon- -
des

Décrochement du gobelet  -

Décrochement de la palette  -

Actionnement / repositionnement des buses de distri- -
bution

Rotation du groupe d’infusion (seulement pour les  -
groupes d’infusion effectivement présents)

Contrôle du poussoir de lavage -

Contrôle micro-interrupteur bac des marcs plein ;  -
l’appareil reste en attente jusqu’à ce que ce micro-in-
terrupteur soit actionné manuellement

Contrôle du fonctionnement de l’éclairage de la boîte à  -
poussoirs de la porte

Contrôle allumage lampe espace de distribution (s’il y  -
en a une)

Contrôle du clavier ; l’appareil affiche le numéro du  -
poussoir qui doit être appuyé, et reste en attente de 
l’effectuation avant de passer à la touche successive

Contrôle du fonctionnement de la sonde de tempéra- -
ture chaudière

Contrôle du fonctionnement de l’avertisseur acousti- -
que

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

donnees d’identification de l’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 
machine”, 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 chif-
fres qui identifie le groupe de machines (défaut 0).
initialisation

Quand l’afficheur est positionné sur la fonction “initia-
lisation”, on peut initialiser la machine en rétablissant 
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 logi-
ciel.
Toutes les données statistiques sont remises à zéro.
Si l’on appuie sur la touche de confirmation �, le dis-
play affiche la demande de confirmation “Confirmer ?”. 
Quand on appuie à nouveau sur la touche de confir-
mation �,  l’afficheur demande certains paramètres, 
c’est-à-dire :
“nation”
entendu comme type de doses de base pour les diffé-
rentes sélections
 (ex. IT café = 45 cm3 - FR café = 80 cm3).
Les « nations » prévues varient suivant les modèles.
“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 pré-
vues pour chaque lay out sont indiquées sur le tableau 
des doses de sélection qui est fourni avec l’appareil).
Si l’on appuie sur la touche de confirmation, le display 
affiche pendant quelques secondes le message “Exé-
cution”.
“bidon”
Permet de définir si l’alimentation hydrique est :

- ON : alimentation hydrique à partir du réseau -

- OFF : alimentation hydrique à partir du réservoir  -
interne.

Si l’on appuie sur la touche de confirmation, le display 
affiche pendant quelques secondes le message “Exé-
cution”.

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

code pass

C’est un code alphanumérique (0-9; A-F) de quatre 
chiffres, 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 modifica-
tion � le premier chiffre clignote.
Avec les touches de défilement on peut modifier la 
valeur (pendant les opérations de modification la valeur 
devient visible).
Appuyer sur la touche de confirmation � pour passer 
au chiffre suivant.
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 re-
connaissance réciproque entre l’appareil et le terminal 
EVADTS.
La programmation fonctionne comme pour le code 
“Pass”

connexion evadts

Si l’on active cette fonction, l’appareil se met en attente 
de la connexion avec un dispositif pour le prélèvement 
des données statistiques EVADTS.

protocole evadts

Avec cette fonction il est possible de décider quel 
protocole de communication on doit utiliser (DDCMP 
ou DEX/UCS) pour la communication avec le dispositif 
d’acquisition des données.

mode

Permet de sélectionner quelle interface de communi-
cation on doit utiliser avec le terminal de transfert des 
données.

“IrDA” ou “RS232” : pour les communications avec des  -
dispositifs d’acquisition des données

“ALWAYS EVADTS” : pour les communications avec  -
des dispositifs d’acquisition et de transmission des 
données (par exemple télémétrie).

type

Permet de programmer quelle vitesse de communica-
tion on doit utiliser : 

“ENHANCED”: la vitesse de communication est pro- -
grammée automatiquement sur la vitesse du dispositif 
le plus lent

“STANDARD 9600bps”: la vitesse de communication  -
est fixée à 9600bps.
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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 défile-
ment ; en confirmant ensuite avec la touche de confir-
mation, 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 (KIKK000.STP).
effacer
Avec cette fonction on peut effacer un par un les fi-
chiers de setup présents sur l’Up key qui est insérée.
effacer tous
Avec cette fonction on peut effacer tous les fichiers de 
setup présents sur l’Up key qui est insérée.

gestion des 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 les données statistiques présentes à 
ce moment sur le distributeur, tout en spécifiant le nom 
que l’on désire attribuer au fichier (KIKK000.STA).
effacer
Avec cette fonction on peut effacer un par un les 
fichiers de statistiques présents sur l’Up key qui est 
insérée.
effacer tous
Avec cette fonction on peut effacer tous les fichiers de 
statistiques présents sur l’Up key qui est insérée.

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 (programmable) d’un produit donné a 
été distribué. 

pin code

Avec cette fonction on peut programmer le code d’iden-
tification de la carte SIM (0000 défaut) qui sera envoyé 
au modem GSM (facultatif) à l’allumage de l’appareil.

programmation des seuils

Avec cette fonction on définit le nombre de pièces ou 
de grammes de poudre d’un produit donné après lequel 
une préalarme de “en épuisement” sera signalée via 
modem.

remise 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”.-

TECHN>
“liste des fonctions”

�

�

TECHN>
GSM
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Chapitre 3
ENTRETIEN

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’installa-
tions.

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

Les opérations qui sont décrites ci-après ne doivent 
être exécutées que par des opérateurs ayant une 
connaissance spécifique du fonctionnement de 
l’appareil,  tant du point de vue de la sécurité élec-
trique que du point de vue des normes sur la santé.

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

ENTRETIEN du GROuPE d’INFuSION 
Toutes les 10.000 distributions, ou en tout cas tous les 
six mois, il est nécessaire d’effectuer l’entretien, même 
rapide, du groupe de café.
Pour exécuter les opérations d’entretien il faut enlever 
le groupe ; opérer de la façon suivante :

détacher du piston supérieur le tuyau en téflon de  -
connexion avec la chaudière, en faisant attention à ne 
pas perdre le joint (voir fig. 24);

déconnecter le tuyau de distribution du café -

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

extraire le groupe de café. -

Démontage du filtre supérieur

Oter de son siège  l’anneau élastique du filtre supé- -
rieur ;

Extraire le piston de la traverse ; -

Démonter du piston le filtre et le joint. -

Démontage du filtre inférieur

Enlever les anneaux élastiques des bielles et enlever les  -
bielles ;

Enlever les anneaux élastiques des coulisses de dévia- -
tion, et ôter les coulisses ;

Dévisser la vis du disque externe -

Dévisser et enlever les vis de fixation des deux demi-co- -
ques

Enlever l’entonnoir café ; -

Enlever la chambre d’infusion interne -

Oter l’anneau élastique de fixation du piston inférieur ; -

Oter le piston de la chambre d’infusion, et démonter le  -
filtre.

Immerger pendant 20’ les composants démontés du 
groupe dans une solution d’eau désinfectante, remplacer 
les composants s’ils présentent des dommages et/ ou 
des lacérations. Rincer abondamment, essuyer le tout, et 
remonter dans l’ordre inverse.
Important !!!

Loger le piston supérieur dans les gorges appro-
priées pour la dose versée (voir le paragraphe rela-
tif au réglage du volume chambre d’infusion)

Vérifier l’efficacité des joints, en les lubrifiant avec 
de la graisse alimentaire.

Avant de fixer le groupe dans le distributeur, véri-
fier que les crans de repère du disque externe et de 
la demi-coque coïncident bien (voir fig. 24).

Vérifier que le pivot de la manivelle du motoréducteur 
s’insère parfaitement dans son siège.

Fig. 24
1- Pivot manivelle motoréducteur
2- Dispositif de chauffage de la chambre d’infusion (sur option)
3- Entonnoir café
4- Bague en laiton
5- Anneau élastique piston supérieur
6- Anneau élastique bielle
7- Bielle
8- Coulisse de déviation
9- Pommeau de fixation du groupe
10- Anneau élastique piston inférieur
11- Disque externe
12- Crans de repère
13- Demi-coques
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NETTOYAGE dISTRIbuTEuR dE 
GObELETS 
Le distributeur de gobelets est conçu pour pouvoir être 
démonté facilement pour les opérations d’entretien.
Il est possible de démonter, sans l’aide d’instruments, 
chaque colonne du dispositif de mise en colonnes des 
gobelets et l’anneau de décrochement. 

Pour le nettoyage normal il n’y a pas besoin d’ouvrir 
l’anneau de décrochement des gobelets.
S’il est nécessaire d’intervenir, quand on les remonte il 
faut faire attention à :

aligner le cran sur l’engrenage d’actionnement du mi- -
cro-interrupteur avec la flèche du support des écrous.

respecter l’orientation des écrous comme sur la figure. -

Fig. 25
1- Anneau de décrochement des gobelets
2- Dispositif de mise en colonnes des gobelets
3- Colonne extractible
4- Engrenage d’actionnement du micro
5- Support des écrous
6- Ecrous de décrochement des gobelets

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 désin-
fecter tout le circuit alimentaire, en procédant comme 
décrit ci-après.

dESINFECTION dES COMPOSANTS 
Une fois par semaine ou bien plus fréquemment, en 
fonction de l’usage de l’appareil et de la qualité de 
l’eau, il faut effectuer une désinfection soignée de tous 
les composants qui sont en contact avec les aliments, y 
compris les tuyaux. 
Les composants doivent être démontés dans toutes 
leurs parties et désinfectés périodiquement. 
La désinfection s’effectue avec des produits désinfec-
tants non aromatisés.

Séparer les pièces des mixeurs -

Démonter l’hélice du mixeur électrique -

Laver tous les composants avec des produits déter- -
gents (en respectant le dosage indiqué par le fabri-
cant) en ayant soin d’éliminer les résidus et les pellicu-
les visibles, en utilisant si nécessaire des écouvillons 
et des brosses ;

les composants doivent être immergés pendant au  -
moins 20 minutes dans une solution désinfectante ;

il faut nettoyer les surfaces internes de l’appareillage  -
avec la même solution désinfectante ;

rincer abondamment et remonter les différents élé- -
ments.

Après avoir remonté les composants et avant de re-
mettre l’appareil en fonction, il faut de toute façon :

Ajouter quelques gouttes de solution désinfectante  -
dans le mixeur et appuyer sur le poussoir « lavage des 
mixeurs » (voir fig. 29).

Quand on a fini de désinfecter, procéder au rinçage 
abondant des mixeurs pour enlever tout résidu possible 
de la solution utilisée.
Sur certains modèles, le poussoir de « lavage des 
mixeurs » peut être désactivé ; éventuellement on peut 
l’activer dans le menu (voir le chapitre relatif)

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.
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FONCTION dES CARTES ET dES 
SIGNAuX LuMINEuX 

CARTE dES ACTIONNEMENTS 
Cette carte (voir fig. 26 et fig. 27) pourvoit à activer 
avec des relais les utilisateurs à 230 V~. En outre, elle 
gère les signaux qui proviennent des cames et/ou des 
micro-interrupteurs sur les différents utilisateurs, et elle 
contrôle la carte de la chaudière.
La carte est alimentée à 24 Vca.

Fig. 26
1- Signaux d’entrée
2- LED verte 
3- LED rouge 
4- Pas utilisé
5- Connecteur pour programmation de la carte (RS232)
6- LED jaune
7- Alimentation carte (24 Vca)
8- Pas utilisé
9- Sonde et contrôle chaudière
10- LED rouge résistance chaudière
11- LED rouge (pas utilisée)
12- Connexion carte expansion
13- Utilisateurs 230 V ~
14- Utilisateurs 230 V ~
15- Utilisateurs 230 V ~
16- Utilisateurs 230 V ~
17- Pas utilisé
18- Connexion “Can Bus”
19- Pas utilisé
20- Fusibles transformateur
21- Transformateur d’alimentation cartes et monnayeur
22- Prise toujours sous tension
23- Fusibles de secteur
24- Carte des actionnements
25- Carte de contrôle chaudière 
26- Relais

Le logiciel de gestion de la carte est chargé directement 
(par RS232) sur le microprocesseur.

la LED verte (2) clignote pendant le fonctionnement  -
normal de la carte ;

la LED jaune (6) indique la présence des 5 Vcc.  -

la LED rouge (3) s’allume pendant le reset de la carte; -

la LED rouge (10) indique l’état de fonctionnement de  -
la résistance chaudière espresso.

FONCTION RELAIS (voir schéma électrique)
  Espresso  Soluble
K1 = ESC   MD6
K2 = MSB   MSB
K3 = MSCB   MSCB
K4 = MSP   MSP
K5 = VENT   VENT 
K6 = LF   LF
K7 = MSU   MSU
K8 = M   MF4
K9 = MF3   MF3
K10 = MF2   MF2
K11 = MF1   MF1
K12 = MDZ   MDZ
K13 = PM   E4
K14 = ER   E5
K15 = E1   E1
K16 = E2   E2
K17 = E3   E3
K18 = EEA   EEA
K19 = -   MF5
K20 = MAC   MD5
K21 = MD4   MD4
K22 = MD3   MD3
K23 = MD2   MD2
K24 = MD1   MD1
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CARTE dE CONTRôLE CHAudIèRE 
Cette carte contrôle l’intervention de la résistance de la 
chaudière. 

CARTE C.P.u. 
La carte C.P.U. (Central Process Unit) gère tous les uti-
lisateurs prévus pour la configuration standard, gère les 
signaux en arrivée provenant du clavier et du système 
de paiement, et gère la carte des actionnements.
Les LED, pendant le fonctionnement, donnent les indi-
cations suivantes :

la LED verte (3) clignote pendant le fonctionnement  -
normal de la carte C.P.U. ;

la LED jaune (4) s’allume quand les 5 Vcc sont pré- -
sents ;

la LED rouge (7) s’allume dans le cas, quel qu’il soit,  -
d’un reset dans le logiciel.

fig. 28

Fig. 29
1- J14 alimentation monnayeur 
2- J15 alimentation carte 
3- LED verte run  (DL2)
4- LED jaune 5 Vcc (DL1)
5- Connexion électro-aimant volet – LED clavier
6- Compteur de coups et éclairage clavier
7- LED rouge reset CPU (DL3) 
8- J3 input/output
9- J17 connecteur Up Key
10- J4 pas utilisé
11- J5 câblage RS232
12- J6 pas utilisé
13- J7 Can Bus  
14- J8 accepteurs
15-  J9 pas utilisé
16- J10 display cristaux liquides LCD
17- Pas utilisé
18- J11 clavier
19- J16 pas utilisé
20- J12 monnayeur MDB 
21- Minidip de programmation monnayeur (SW2)
22- J13 expansion BDV/EXE
23- Prise série RS232 
24- Poussoir de lavage mixeurs
25- Poussoir d’entrée programmation
26- Carte C.P.U.
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CONFIGuRATION CARTE
La carte est prédisposée pour l’introduction du proto-
cole MDB.
Les 4 minidip servant à la programmation du mon-
nayeur SW2 (voir fig. 17) doivent tous être positionnés 
sur OFF pour Executive-BDV et sur ON pour MDB

CONFIGuRATION dES CARTES 
ELECTRONIquES 
Les cartes électroniques sont projetées pour pouvoir 
être utilisées sur plusieurs modèles d’appareillages.
En cas de substitution, ou pour changer les performan-
ces de l’appareil, il sera nécessaire de vérifier la confi-
guration des cartes et de décharger le logiciel adéquat.

MISE A JOuR du LOGICIEL 
L’appareil est équipé de Flash EPROM qui peuvent être 
réécrites électriquement.
Avec un programme spécial et un système adéquat 
(Ordinateur personnel, Up Keys ou similaires) il est pos-
sible de réécrire le logiciel de gestion de l’appareil sans 
devoir remplacer les EPROM.
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CIRCuIT HYdRAuLIquE ESPRESSO

1- Electrovanne arrivée de l’eau
2- Flotteur bac des marcs plein
3- Filtre mécanique 
4- Air-break 
5- Conteneur du café en grains
6- Groupe d’infusion
7- Groupe des électrovannes
8- Chaudière
9- Compteur volumétrique
10- Pompe à vibration
11- By-pass
12- Groupe buses de distribution 
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CIRCuIT HYdRAuLIquE SOLubLES

1 – Electrovanne arrivée de l’eau
2 - Flotteur bac des marcs plein
3 - Thermostat de sécurité 
4 - Thermostat anti-ébullition 
5 - Groupe des électrovannes
6 - Chaudière
7 - Groupe buses de distribution 
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RECAPITuLATION MENu 

ETATS dE FONCTIONNEMENT
L’appareil peut travailler en 3 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 le côté interne de la porte.

L’appareil se met dans la modalité “Menu du Chargeur”.
En appuyant sur la touche � on passe au “Menu du 
Technicien” à partir du “Menu du Chargeur”, et vicever-
sa.

MOdE dE NAvIGATION
Pour interagir avec le logiciel, utiliser les touches mon-
trées sur la figure :

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 meme niveau, et 
modifier l’état d’activation ou la valeur numérique des 
fonctions (touche “+” et touche “-”)
Touche de confirmation / envoi �
Avec la touche de confirmation / envoi on peut passer 
au niveau immédiatement inférieur, ou bien confirmer 
une donnée que l’on vient de saisir 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. 
Insertion des valeurs et mot de passe
Quand le logiciel de gestion demande la saisie de 
lettres et/ou de nombres, les touches assument les 
fonctions suivantes :
La touche de confirmation � permet de modifier / saisir 
le premier caractère, le confirmer et passer ensuite au 
caractère suivant. 
Avec les touches � et � on fait défiler les valeurs 
disponibles.
Après qu’on a inséré les valeurs, en appuyant sur la 
touche � on enregistre en mémoire les valeurs que l’on 
vient de saisir.

fig. 28
1- Poussoir d’entrée dans la programmation

fig. 29
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�
 CONFIRMER DONNEES/

 CONFIRMER FONCTION �
 EFFACER  DONNEES

 QUITTER FONCTION

�
 FONCTION PRéCéDENTE/

 DECREMENTER DONNEE (-1) �
 FONCTION  SUIVANTE/

 INCREMENTER DONNEE (+1)

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.   

RéCAPITuLATION MENu “CHARGEuR”
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�
 CONFIRMER DONNEES/

 CONFIRMER FONCTION �
 EFFACER  DONNEES

 QUITTER FONCTION

�
 FONCTION PRéCéDENTE/

 DECREMENTER DONNEE (-1) �
 FONCTION  SUIVANTE/

 INCREMENTER DONNEE (+1)

 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 - PRIX      

 2.1 - SET PRIX GLOb.     

  2.1.1 - PRIX PLAGE 0    

 2.2 - SET PRIX INdIv.     

  2.2.1 - PRIX PLAGE 0    

3 - GESTION TubES      

 3.1 - CHARGEMENT TubE     

 3.2 - vIdAGE TubES     
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�
 CONFIRMER DONNEES/

 CONFIRMER FONCTION �
 EFFACER  DONNEES

 QUITTER FONCTION

�
 FONCTION PRéCéDENTE/

 DECREMENTER DONNEE (-1) �
 FONCTION  SUIVANTE/

 INCREMENTER DONNEE (+1)

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     
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�
 CONFIRMER DONNEES/

 CONFIRMER FONCTION �
 EFFACER  DONNEES

 QUITTER FONCTION

�
 FONCTION PRéCéDENTE/

 DECREMENTER DONNEE (-1) �
 FONCTION  SUIVANTE/

 INCREMENTER DONNEE (+1)

RéCAPITuLATION 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   

  2.1.5 - FREE VEND. BONUS    
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�
 CONFIRMER DONNEES/

 CONFIRMER FONCTION �
 EFFACER  DONNEES

 QUITTER FONCTION

�
 FONCTION PRéCéDENTE/

 DECREMENTER DONNEE (-1) �
 FONCTION  SUIVANTE/

 INCREMENTER DONNEE (+1)

 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.   

   2.2.2.3 - DOSES GLOB.POUD.   

  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 - PHOTOCELLULE    

  2.3.8 - TEMPS PORTILLON    

  2.3.9 - TEMPS TASS. GOB.    

  2.3.A - LAVAGGIO MOK-CAP    

  2.3.B - ACT. BOUTON LAV.    

  2.3.C - LAVAGE MIXER AUT    

  2.3.D - DEC. CYCLE    

  2.3.E - PREMOUTURE    

  2.3.F - TEMPS INFUSION    
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�
 CONFIRMER DONNEES/

 CONFIRMER FONCTION �
 EFFACER  DONNEES

 QUITTER FONCTION

�
 FONCTION PRéCéDENTE/

 DECREMENTER DONNEE (-1) �
 FONCTION  SUIVANTE/

 INCREMENTER DONNEE (+1)

 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.   

  2.4.3 - HAB. MESS. PERS.    

 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   

   2.5.1.4 - ETAT PRESEL.   

  2.5.2 - EXTRA SUCRE    

   2.5.2.1 - ACTIVAT.  SEL.   

   2.5.2.2 - VARIAT. DOSE   

   2.5.2.3 - VARIAT. DE PRIX   

   2.5.2.4 - ETAT PRESEL.   

  2.5.3 - SUCRE    

   2.5.3.1 - ACTIVAT.  SEL.   

   2.5.3.2 - VARIAT. DOSE   

   2.5.3.3 - VARIAT. DE PRIX   

   2.5.3.4 - ETAT PRESEL.   

  2.5.4 - SUCRE -    

   2.5.4.1 - ACTIVAT.  SEL.   

   2.5.4.2 - VARIAT. DOSE   

   2.5.4.3 - VARIAT. DE PRIX   

   2.5.4.4 - ETAT PRESEL.   

  2.5.5 - SUCRE +    

   2.5.5.1 - ACTIVAT.  SEL.   

   2.5.5.2 - VARIAT. DOSE   

   2.5.5.3 - VARIAT. DE PRIX   

   2.5.5.4 - ETAT PRESEL.   
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�
 CONFIRMER DONNEES/

 CONFIRMER FONCTION �
 EFFACER  DONNEES

 QUITTER FONCTION

�
 FONCTION PRéCéDENTE/

 DECREMENTER DONNEE (-1) �
 FONCTION  SUIVANTE/

 INCREMENTER DONNEE (+1)

  2.5.6 - EAU +    

   2.5.6.1 - ACTIVAT.  SEL.   

   2.5.6.2 - VARIAT. DOSE   

   2.5.6.3 - VARIAT. DE PRIX   

   2.5.6.4 - ETAT PRESEL.   

  2.5.7 - EAU -    

   2.5.7.1 - ACTIVAT.  SEL.   

   2.5.7.2 - VARIAT. DOSE   

   2.5.7.3 - VARIAT. DE PRIX   

   2.5.7.4 - ETAT PRESEL.   

  2.5.8 - POUDRE +    

   2.5.8.1 - ACTIVAT.  SEL.   

   2.5.8.2 - VARIAT. DOSE   

   2.5.8.3 - VARIAT. DE PRIX   

   2.5.8.4 - ETAT PRESEL.   

  2.5.9 - POUDRE -    

   2.5.9.1 - ACTIVAT.  SEL.   

   2.5.9.2 - VARIAT. DOSE   

   2.5.9.3 - VARIAT. DE PRIX   

   2.5.9.4 - ETAT PRESEL.   

  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.A.4 - ETAT PRESEL.   

  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.B.4 - ETAT PRESEL.   

  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.C.4 - ETAT PRESEL.   
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�
 CONFIRMER DONNEES/

 CONFIRMER FONCTION �
 EFFACER  DONNEES

 QUITTER FONCTION

�
 FONCTION PRéCéDENTE/

 DECREMENTER DONNEE (-1) �
 FONCTION  SUIVANTE/

 INCREMENTER DONNEE (+1)

  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.D.4 - ETAT PRESEL.   

  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.E.4 - ETAT PRESEL.   

 2.6 - dIvERS     

  2.6.1 - JUG FACILITIES    

  2.6.2 - PASSWORD    

   2.6.2.1 - SET PASSWORD   

   2.6.2.2 - HABIL.  PASSWORD   

  2.6.3 - 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 - POS LAVAGE BEC    

  2.6.6 - GRUPPO ES    

  2.6.7 - LAV. GRUPPO AUT.    

  2.6.8 - GEST VENTILATEUR    

  2.6.9 - CHAUFFAGE GROUPE    

  2.6.A - TEMPS CHAUF.GRP.    
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�
 CONFIRMER DONNEES/

 CONFIRMER FONCTION �
 EFFACER  DONNEES

 QUITTER FONCTION

�
 FONCTION PRéCéDENTE/

 DECREMENTER DONNEE (-1) �
 FONCTION  SUIVANTE/

 INCREMENTER DONNEE (+1)

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.   

 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.   
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�
 CONFIRMER DONNEES/

 CONFIRMER FONCTION �
 EFFACER  DONNEES

 QUITTER FONCTION

�
 FONCTION PRéCéDENTE/

 DECREMENTER DONNEE (-1) �
 FONCTION  SUIVANTE/

 INCREMENTER DONNEE (+1)

 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     

 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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�
 CONFIRMER DONNEES/

 CONFIRMER FONCTION �
 EFFACER  DONNEES

 QUITTER FONCTION

�
 FONCTION PRéCéDENTE/

 DECREMENTER DONNEE (-1) �
 FONCTION  SUIVANTE/

 INCREMENTER DONNEE (+1)

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    

  5.3.4 - EVADTS PROTOCOL    

  5.3.5 - MODE    

  5.3.6 - TYPE    

 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

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

ERS ELECTROAIMANT RETARD PORTILLON

ESC ELECTROAIMANT DECLENCH. CAFE

EX CONNECTEURS DE MONNAYEUR EXECUT

FA FILTRE ANTIPARASITES

FREE INTERRUPTEUR DE VENTE LIBRE

ID INTERRUPTEUR DE DOSE CAFE

IMSP MICRO MOTEUR DECLENCH. PALETTES

IP INTERRUPTEUR GENERAL

IPF INTERRUPTEUR PLEIN BAC

IVA INTERRUPTEUR DE VIDE EAU

IVB INTERRUPTEUR DE VIDE GOBELETS

JUG INTERRUPTEUR ?JUG FACILITIES?

KC1-.. KLIXON DE CHAUDIERE A CAFE

KS1-.. KLIXON DE SECURITE

LCD AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES

LF LAMPE

LF24V LED ECLAIRAGE

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

MPU MICRO DE MISE EN POSITION BECS

MSB MOTEUR DECLENCH. GOBELETS

MSCB MOTEUR CHANGEM. COLONNE GOBELET

MSP MOTEUR DECLENCHEMENT PALETTES

MSU MOTEUR DEPLACEMENT BECS

NTC SONDE DE TEMPERATURE

NTCS SONDE DE TEMPER. CHAUDIERE SOLUBL

PB PRISE DE TENSION

PIP POUSSOIR PROGRAMMATION

PL POUSSOIR RINCAGE

PM POMPE

PS1-.. POUSSOIR SYRUP

PSB POUSSOIR DISTRIBUTION GOBELETS

RCC RESISTANCE CHAUDIERE CAFE

RCS RESISTANCE CHAUDIERE SOLUBLES

RIS RECHAUFFEUR GROUPE CAFE

RS232 PRISE SERIELLE

SM PLATINE CONTROLE MACHINE

SM1 PLATINE CONTROLE MACHINE

SM2 CARTE D?EXTENSION

SP PLATINE A POUSSOIRS

STRC CARTE DE TRIAC DE CHAUFFAGE CHAUDIE

SUC PLATINE UNITE CENTRALE

TR TRANSFORMATEUR

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

TZ CAPTEUR DE TASSE

UPS PLATINE DU GROUPE DE FROID

VAR VARISTOR

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