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Cher Client,

nous vous félicitons d’avoir choisi un produit de qualité qui 
répondra sans aucun doute à toutes vos attentes.
Nous vous remercions de nous avoir donné la préférence 
et vous invitons à bien vouloir prendre connaissance de ce 
manuel d’instructions avant d’utiliser votre machine.
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1 - AVERTISSEMENTS ET CONSEILS 
IMPORTANTS

Ce manuel d’utilisation et d’installation fait partie 
intégrante de l’appareil et devra être conservé pour toute 
consultation future.
Sauf en cas d’indications différentes, celui-ci s’adresse 
à l’opérateur (personnel qui utilise l’appareil tous les 
jours) et au préposé à l’entretien (personnel qualifié 
pour l’installation et/ou l’entretien). 
Les parties du manuel destinées uniquement au préposé 
à l’entretien seront dûment signalées. 
Lire attentivement les avertissements figurant dans ce 
manuel d’utilisation et d’installation avant d’installer et 
d’utiliser l’appareil.
On appelle produit: le concentré (jus ou sirop), on ap-
pelle boisson: le résultat du mélange d’eau froide et de 
produit. 
Cet appareil  est un distributeur de boissons froides 
préparées instantanément en mélangeant de l’eau froide 
avec des produits concentrés (jus ou sirop). 
La boisson distribuée par cet appareil n’est pas indiquée 
pour l’embouteillage et/ou la consommation successives 
à la préparation.
S’assurer, à la réception de cet appareil, que son code 
d’identification correspond à celui de la commande et 
toujours indiqué sur les documents de transport, c’est 
à dire:
- “nom de l’appareil” suivi du numéro de série progres-
sif.
Cet appareil est uniquement et exclusivement destiné 
à l’usage pour lequel il a été conçu et le constructeur 
ne peut être considéré comme responsable en cas de 
dégâts éventuels dû à un usage impropre.
Cet appareil n’est pas indiqué pour l’usage externe ni 
pour une installation dans un lieu où l’on peut utiliser 
des jets d’eau. Installer cet appareil dans un endroit 
sous le contrôle du personnel qualifié.

2 - EQUIPEMENT DE L’APPAREIL

En ouvrant l’appareil, on y trouvera les éléments suivants:
- ce Manuel d’utilisation et d’entretien;
- la déclaration de conformité CE.
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3 - INDICATIONS UTILES POUR LE TRANSPORT

Pour éviter que l’huile contenue dans le compresseur 
hermétique ne s’écoule dans le circuit de refroidissement, 
transporter, emmagasiner et manutentionner la machine 
en position verticale en respectant les indications figurant 
sur l’emballage. 

Si l’appareil s’est trouvé accidentellement ou volontairement, 
pour des raisons de transport, dans une position non 
verticale il faut, avant de le mettre en marche, le placer 
pendant environ 20 minutes en position verticale de manière 
à ce que l’huile retourne dans le compresseur.

4 - INDICATIONS UTILES POUR LE LEVAGE

Chaque appareil est équipé de palette en bois permettant 
de le déplacer en utilisant les engins de levage habituels.

 Attention !! 
Ne jamais soulever la machine sans l’aide d’un autre 
opérateur.

Pour ne pas provoquer de dégâts à l’appareil, effectuer les 
manœuvres de chargement et de déchargement avec un 
soin particulier. On peut soulever l’appareil, avec un chariot 
élévateur, à moteur ou manuel, en positionnant les fourches 
sous ce dernier.

En revanche, il faut éviter de:
-  renverser le distributeur;
-  traîner le distributeur avec des cordes ou autre;
-  soulever le distributeur avec des prises latérales;
-  soulever le distributeur avec un harnais ou des cordes;
-  secouer ou donner des coups au distributeur et à son 

emballage.

Pour le stockage,  l’environnement doit être sec et la tem-
pérature doit être comprise entre 0 °C  et 40  °C. 
Avec l’emballage d’origine, on peut superposer un maximum 
de 2 appareils en veillant à maintenir la position verticale 
indiquée par les flèches sur l’emballage.
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5 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques techniques et électriques de l’appa-
reil

Toutes les caractéristiques techniques et électriques de la 
machine sont indiquées sur la plaque d’identification appli-
quée à l’intérieur de la machine et reproduite ci-dessous.
Sur cette plaque, on a également indiqué le numéro de série 
du modèle comportant le code interne de la machine suivi 
par un numéro progressif et par la semaine de production.

Sur la plaquette figurent:

• Modèle:  XX
• n°:   XX
• Caractéristiques électriques Volt/ Hz:  230 V / 50 Hz 
• Absorption max.  (Watt):  370 W
• Courant max. (Amp):  1.9 Amp
• Poids (kg):   42 kg
• La classe climatique “N”:  conformément aux normes 
   IEC 60335-2-24

Les dimensions d’encombrement de l’appareil sont (Fig. 1):
• Hauteur:  mm 790
• Largeur:  mm 360
• Profondeur:  mm 600

Niveau de bruit
Le  niveau de pression sonore continu, équivalent, pondéré 
est inférieur à 70 dB.

Caractéristiques du réseau de distribution de l’eau
La pression de l’eau en provenance du réseau de distribu-
tion doit être comprise entre  0,1 MPa et 0,6 MPa (1 bar et 
6 bar).

En cas de panne
Dans la plupart des cas, les problèmes techniques éven-
tuels peuvent être résolus par de petites interventions; nous 
suggérons donc de lire attentivement ce manuel avant de 
contacter le constructeur ou le centre d’assistance.
En cas d’anomalie ou de dysfonctionnement qui ne peuvent 
pas être résolus nous vous prions de contacter:
N&W GLOBAL VENDING SpA - Via Roma 24
24030 Valbrembo - BG
Italie - Tel. +39 035 606111
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Elimination

Important
Ne laisser aucun élément de l’emballage à la portée des 
enfants car ils représentent une source potentielle de dan-
ger.

Important
Dans le respect de l’environnement, ne pas abandonner 
les éléments de l’emballage mais les éliminer suivant les 
modalités prévues.

Le symbole   indique que l’appareil ne peut pas être 
éliminé comme un déchet commun, mais d’après les pres-
criptions de la directive européenne 2002/96/CE (Waste 
Electrical and Electronics Equipments - WEEE) et par la 
législation nationale qui en découle, pour prévenir les con-
séquences  négatives possibles pour l’environnement et la 
santé humaine.
Pour une élimination correcte de l’appareil, contacter votre 
point de vente ou notre service après-vente.

6 - MISE EN PLACE

UNIQUEMENT POUR LE PREPOOSE A L’ENTRETIEN

Confier l’installation et les opérations successives d’entretien 
à un personnel spécialisé et instruit pour utiliser l’appareil, 
conformément aux normes en vigueur.

a) Après avoir enlevé l’emballage, vérifier que l’appareil n’est 
pas endommagé (Fig. 1).

b)  Poser la machine sur une surface horizontale et solide, 
en faisant en sorte que la carrosserie de la machine soit 
bien aérée (20 cm d’espace libre) et éviter de l’installer 
à proximité de sources de chaleur ; nous conseillons une 
température ambiante comprise entre 16 °C et 32 °C.

c)  Contrôler que la tension de réseau correspond bien à 
celle qui est indiquée sur la plaque de matricule et que 
la puissance disponible est appropriée à celle dont la 
machine a besoin.

 Mettre la fiche dans une prise de courant équipée du pôle 
de terre et éliminer les prises multiples.

Fig. 1
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EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES PRECAUTIONS 
A SUIVRE, LIRE ATTENTIVEMENT LE PARAGRAPHE 
«BRANCHEMENT SUR LE RESEAU ELECTRIQUE».

d)  L’installation doit être effectuée conformément aux ins-
tructions du fabricant.

 Si les recommandations concernant le positionnement et 
l’installation ne sont pas respectées, cela peut compro-
mettre son fonctionnement de la machine.

Important
La mise à la terre est nécessaire et obligatoire selon les ter-
mes de la Loi. Avant d’effectuer toute opération de nettoyage 
ou d’entretien extraordinaire sur la machine, assurez-vous 
que l’appareil est bien débranché du réseau en enlevant la 
fiche d’alimentation.
En cas de panne ou de dysfonctionnement, mettre l’appareil 
horse tension et débrancher le câble d’alimentation. 

7 - BRANCHEMENT SUR LE RESEAU 
ELECTRIQUE

Fig. 2

UNIQUEMENT POUR LE PREPOSE E L’ENTRETIEN

Avant de mettre la fiche dans la prise d’alimentation, comme 
nous l’avons déjà expliqué dans le paragraphe précédent, il 
est important, pour votre sécurité, de prendre connaissance 
des précautions suivantes.
-  Assurez-vous que le branchement a été effectué sur une 

installation équipée de mise à la terre efficace, comme cela 
est prévu par les normes de sécurité en vigueur (Fig. 2). 
Le constructeur ne peut donc être tenu pour responsable 
des dommages éventuels causés par l’absence de mise 
à la terre de l’installation.

-  Il est indispensable, pour que l’installation soit correcte et 
sans danger, de prévoir une prise spéciale commandée 
par un interrupteur magnétothermique avec distance 
d’ouverture des contacts égale ou supérieure à 3 mm, 
conforme aux normes nationales de sécurité en vigueur 
(Fig. 2).

-  N’utilisez jamais de prises multiples ni de rallonges.
-  Assurez-vous que le câble d’alimentation n’est pas écrasé 

sur toute sa longueur.
-  Pour débrancher la fiche, attrapez-la et tirez doucement 

après avoir coupé l’interrupteur général.

Important
Si le câble d’alimentation est endommagé, il devra être 
remplacé mais uniquement par du personnel qualifié de 
manière à prévenir tout danger.
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8 - MODE D’EMPLOI

Remplissage du bac avec de l’eau

Le bac à eau de ce  modèle peut être rempli manuellement 
ou en le raccordant au réseau de distribution de l’eau.

- Remplissage manuel du bac

-  Positionner l’interrupteur interne (2) (Fig. 9) sur la modalité 
“manual water filling”.

-  Remplir le bac (A), jusqu’au niveau maximum (capacité 
totale 12 litres) (Fig. 3).

-  Brancher la fiche sur la prise de courant en suivant les 
indications du chapitre précédent “branchement sur le 
réseau électrique”.

-  Mettre sous tension en agissant sur l’interrupteur général 
(B) (Fig. 4). L’interrupteur (C) a la fonction d’allumer la 
publicité lumineuse sur l’avant de l’appareil.

- Au moment où le niveau de l’eau est au minimum, les 
DELs du panneau des boutons-poussoirs frontal clignotent 
simultanément.

- Remplissage automatique du bac

Réaliser le raccordement au réseau de distribution, d’après 
les instructions suivantes.
-  Vérifier que le système d’adduction de l’eau garantit le 

niveau de pression demandé, la possibilité d’interrompre 
le débit et la potabilité de l’eau.

-  Positionner l’interrupteur interne (2) (Fig. 9) sur la modalité 
“automatic water filling”.

-  Introduire dans les deux bagues taraudées du tuyau 
de remplissage en eau, fourni avec l’appareil, les joints 
d’étanchéité spécifiques (Fig. 5). La pression de l’eau en 
provenance du réseau de distribution de l’eau doit être 
comprise entre 1 et 6 bar (0,1 et  0,6 MPa).

-  Visser de façon sûre, mais sans exercer une force excessive, 
afin d’éviter tout risque de fendre les raccords, une bague 
taraudée à la sortie de l’électrovanne située à l’arrière de 
l’appareil (Fig. 6).

-  Visser l’autre bague taraudée au robinet d’eau, fileté (Fig. 
7).

-  Ouvrir le robinet d’eau.
-  Brancher la fiche sur la prise de courant en suivant les 

indications du chapitre précédent “branchement sur le 
réseau électrique”.

-  Mettre sous tension en agissant sur l’interrupteur général 
(B) (Fig. 4).

A présent, le bac commence à se remplir automatique-
ment jusqu’au niveau maximum (capacité totale 12 litres). 
Un capteur électronique maintiendra le niveau d’eau 
constant dans le bac (à chaque distribution, le niveau 
de l’eau sera automatiquement rétabli).

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 4
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Explication des niveaux minimum et maximum

Comme on l’a déjà expliqué au chapitre précédent, le modèle 
est doté d’un système électronique de contrôle du niveau 
d’eau dans le bac en particulier les fonctions suivantes.
-  En cas de remplissage manuel quand l’eau atteint le 

niveau minimum dans le bac, un système électronique 
interrompt automatiquement la fonction de distribution de 
la boisson (il n’est plus possible de distribuer la boisson). 
Cela représente une alarme technique qui donne l’ordre 
suivant:

 “FAIRE L’APPOINT DANS LE BAC” (accompagné du cli-
gnotement de toutes les DELs du panneau des boutons-
poussoirs). Ainsi, l’appareil est automatiquement remis à 
l’état initial.

Important
Quand l’appareil est géré avec un remplissage manuel de 
l’eau, les canules positionnées à l’intérieur du bac doivent 
être insérées correctement à l’intérieur des récipients cylin-
driques transparents de manière à toujours obtenir une dose 
constante d’eau devant l’électrovanne de distribution.

-  En cas de remplissage automatique, l’eau reste toujours au 
niveau maximum (12 litres effectifs) car à chaque distribu-
tion effectuée, le volume d’eau utilisé est immédiatement 
rétabli par le réseau de distribution.

 Un tuyau de “trop-plein”, également utilisé comme dispositif 
d’évacuation de l’eau en phase de nettoyage (Fig. 16), 
garantit une sécurité si le système de niveau maximum 
n’intervient pas comme on l’attend, ce qui entraîne le rem-
plissage continu à l’intérieur du bac, en acheminant l’eau 
en excès, par l’intermédiaire d’un système de drainage, 
directement dans le bac à gouttes, positionné au fond de 
l’appareil. 

 Une inondation éventuelle dans la zone sous le bac à 
gouttes signifie que le capteur de niveau maximum n’a 
pas fonctionné. 

 Dans ce cas, mettre immédiatement l’appareil hors tension 
et s’adresser au centre d’assistance le plus proche.

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8
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Remplissage de l’appareil avec les produits 

Bien agiter le récipient du produit avant de le placer dans 
son logement, à l’intérieur de l’appareil.
-  Enlever le bouchon du récipient de produit, sortir le tuyau 

d’aspiration (D) de sa position de repos (D1), et l’introduire 
au fond du récipient à produit (Fig. 8).

-  Pour charger la pompe du produit de gauche, enfoncer 
sans le relâcher le bouton-poussoir (5) (pompe 1) (Fig. 8) 
aussi longtemps qu’on ne voit pas passer le produit dans 
le tuyau (E) et sortir pour la chambre de mélange (F). 

 A présent, la pompe de mélange est chargée.
-  Effectuer la même opération pour la pompe de droite en 

enfonçant sans le relâcher le bouton-poussoir (6) (pompe 
2) (Fig. 8).

- Si l’on change le type de produit utilisé, nettoyer le groupe 
de dosage d’après les indications du paragraphe corres-
pondant.

Important
On entend par produit le concentré (jus ou sirop), et par 
boisson le résultat du mélange d’eau froide avec le  pro-
duit. Cet appareil  est un distributeur de boissons froides 
préparées instantanément en mélangeant de l’eau froide 
avec des produits concentrés (jus ou sirop). 
La boisson distribuée par cet appareil n’est pas indiquée pour 
l’embouteillage ni/ou pour les consommations successives 
à la préparation.

Explication des interrupteurs internes de l’appareil  

A l’intérieur de l’appareil se trouvent des interrupteurs (Fig. 
9), ayant les fonctions suivantes:

- interrupteur 1:  MODE

Sur “MODE ON” = validation du bouton-poussoir mode sur le 
clavier externe pour entrer dans la fonction programmation 
des doses de la boisson
Position “MODE OFF” = invalidation du bouton-poussoir 
mode sur le clavier externe pour inhiber la fonction pro-
grammation.

- interrupteur 2:  
AUTOMATIC

WATER

MANUAL

Sur “AUTOMATIC WATER FILLING” = disposition au rem-
plissage automatique de l’eau dans le bac.
Sur “MANUAL WATER FILLING” = disposition au remplis-
sage manuel de l’eau dans le bac.

Fig. 9
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- interrupteur 3:  24 V
ON

OFF

Sur “ON” = panneau des boutons-poussoirs frontal en état 
de marche.
Sur “OFF” = panneau des boutons-poussoirs frontal pas 
en état de marche (interrupteur inhibiteur pour éviter que 
l’opérateur n’utilise l’appareil alors que l’installation de re-
froidissement est sous tension).

- interrupteur 4:  CARAFFA

Sur “1” = activation de l’option caraf.
Sur “0” = désactivation de l’option carafe.

- bouton-poussoir 5:  
POMPA

1

actionnement de la pompe du produit de gauche.

- bouton-poussoir 6:  POMPA
2

actionnement de la pompe du produit de droite.

Les interrupteurs à la disposition de l’opérateur sont n°:
2,3,4,5,6 (Fig. 9).
Les interrupteurs à la disposition du préposé à l’entretien 
sont n°:
1,2,3,4,5,6 (Fig. 9).

Mode d’emploi

Pour obtenir la boisson souhaitée, sélectionner les boutons-
poussoirs (L1) ou (L2) ou (LM) situés sur le clavier externe 
(Fig. 10). 
Les machines sont étalonnées au moment de leur construc-
tion pour distribuer environ 200 cc de boisson finie. 
Si l’on change de produit, effectuer les opérations de 
nettoyage (voir paragraphe “opérations de nettoyage et 
d’hygiénisation”). 
L’appareil est conçu pour travailler à une température de 
l’eau supérieure à 0 °C, évitant ainsi la congélation. 
Si, pour une raison quelconque, l’eau se congèle, débran-
cher l’appareil, attendre la fonte de la glace et contacter le 
service d’assistance.

Programmation automatique des doses suivant le rap-
port de dilution

UNIQUEMENT POUR LE PREPOSE A L’ENTRETIEN

Pour pouvoir calibrer parfaitement la boisson distribuée 
suivant vos exigences, lire attentivement les notions fonda-
mentales suivantes:
- rapport de dilution;
- quantité de boisson finie qu’on souhaite distribuer dans le 

verre.

Fig. 10
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 Remarque
Vu que le volume de l’eau est déterminé par le temps du-
rant lequel l’électrovanne correspondante reste ouverte, en 
agissant sur les touches “+” ou “-” on augmente ou diminue 
le volume de l’eau. 
Le clignotement de la DEL (LS) détermine le temps exprimé 
en secondes. Le clignotement de la DEL (LDS) détermine 
le temps exprimé en dixièmes de seconde.

Prendre comme référence l’exemple pratique suivant:
- pour distribuer un jus au rapport de dilution 1/7 (un volume 

de produit en 7 volumes d’eau) et avec un verre d’une 
capacité totale de 200 ml, effectuer le calcul suivant

 1+7 = 8
 200 : 8 = 25 ml
 Ce qui signifie qu’il faut 25 ml de produit + 175 ml d’eau. 

Donc, pour pouvoir programmer les dosages corrects de 
l’eau et des concentrés, procéder comme suit (Fig. 10 et 
Fig. 11).

-  Vérifier que l’interrupteur interne (1) est sur “MODE ON” 
de manière à ce que la fonction de programmation soit 
validée.

-  Enfoncer sans le relâcher le bouton-poussoir (L5) pendant 
5 secondes.

-  La DEL verte du bouton-poussoir (LM) s’allume, confirmant 
qu’on est entré en phase de programmation des doses.

-  A présent, la DEL (LL1) commence à clignoter, confirmant 
qu’on est entré dans la fonction suivante: 

 “modification du volume d’eau boisson de gauche”. 

Exemple

Si la DEL (LS) clignote 4 fois et la DEL (LDS) 5 fois, cela 
signifie que le temps d’ouverture de l’électrovanne de l’eau 
est de 4,5 secondes. Ce temps (4,5 secondes) correspond 
donc à un volume d’eau donné.
-  A présent, il est possible de connaître la quantité d’eau 

atteinte en enfonçant le bouton-poussoir (L1) (seule de 
l’eau est distribuée).

-  Ainsi, si l’on souhaite modifier ce volume, agir sur les bou-
tons-poussoirs “+” ou “-” pour augmenter ou diminuer la 
quantité d’eau en tenant compte du fait que toute pression 
su ces boutons-poussoirs modifie le temps par dixièmes 
de seconde (10 pressions = 1 seconde).

-  Appuyer sur le bouton-poussoir (L5) pour confirmer et 
mémoriser l’opération qu’on vient d’effectuer.

-  A présent, la DEL (LL2) commence à clignoter en confir-
mant qu’on est entré dans la fonction suivante:

 “modification du volume d’eau boisson de droite”.
-  Dans ce cas également, pour calibrer le volume d’eau 

suivre les explications précédentes.
-  A la fin de l’opération, appuyer sur la touche (L5).

Fig. 11
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-  A présent, la DEL (LL1) s’allume (lumière fixe et non 
clignotante) confirmant qu’on est entré dans la fonction 
suivante:

 “modification du volume de produit boisson de gau-
che”.

-  Dans ce cas également, le clignotement de la DEL (LS) 
détermine le temps de fonctionnement de la pompe du 
produit exprimé en secondes et la DEL (LDS) en dixièmes 
de seconde.

-  A présent, on peut déterminer la quantité exacte de produit 
en agissant sur le bouton-poussoir (L1) (seul du produit 
est distribué).

-  Ensuite, pour augmenter ou diminuer le volume du produit 
obtenu, agir sur les boutons-poussoirs “+” ou “-” pour régler 
le volume obtenu.

-  A la fin de l’opération, appuyer de nouveau sur la touche 
(L5).

-  A présent, la DEL (LL2) s’allume (lumière fixe et non 
clignotante), confirmant qu’on est entré dans la fonction 
suivante: 

 “modification du volume de produit boisson de droi-
te”.

-  Dans ce cas également, pour calibrer le volume du produit, 
suivre les explications précédentes.

-  A la fin de l’opération, appuyer de nouveau sur la touche 
(L5). 

 A présent, toutes le programmations ont été mémorisées 
et l’appareil revient automatiquement en position de fonc-
tionnement, c’est à dire:

 - DEL (LL1) allumée fixe et
 - DEL (LL2) allumée fixe

Conseil:
au terme de la phase de programmation, on conseille de 
remettre l’interrupteur interne (1) sur “MODE OFF” de ma-
nière à ce que la fonction de programmation soit totalement 
invalidée.

La programmation des doses vous pose encore pro-
blème?
N’oubliez pas:
-  d’appuyer (L5) pendant 5 secondes pour entrer dans la 

programmation
-  DEL (LL1) clignotante, pour modifier avec “+” ou “-” le 

volume de l’eau de gauche, appuyer sur (L5)
-  DEL (LL2) clignotante, pour modifier avec “+” ou “-” le 

volume de l’eau de droite, appuyer sur (L5)
-  DEL (LL1) allumée fixe, pour modifier avec “+” ou “-” le 

volume du produit gauche, appuyer sur (L5)
-  DEL (LL2) allumée fixe, pour modifier avec “+” ou “-” le 

volume du produit de droite, appuyer sur (L5)
-  L’appareil mémorise les doses programmées et revient 

en position de fonctionnement; les DELs (LL1)  et (LL2)  
restent allumées fixes.
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Activation de la fonction carafe

En partant d’une dose individuelle parfaitement calibrée (voir 
paragraphe précédent), on peut activer la distribution d’une 
carafe de produit en procédant comme suit:
-  extraire le bac (Fig. 12).
- Positionner l’interrupteur interne (4) su «1» pour activer 

l’option carafe.
-  Appuyer sur la touche (L1) ou (L2) selon la boisson qu’on 

souhaite obtenir.
-  A présent, l’appareil commence une série consécutive de 

distributions jusqu’à l’obtention d’une carafe.
-  La capacité de la carafe distribuée dépend de la manière 

dont on a sélectionné la dose individuelle, puisque l’appareil 
exécute 5 distributions consécutives. Par conséquent, si 
la dose est de 200 ml, l’appareil distribuera une carafe de 
1 litre.

-  Toutefois, il existe la possibilité d’interrompre le cycle 
commencé en appuyant de nouveau sur le bouton-pous-
soir qu’on vient d’enfoncer (à présent l’appareil termine la 
distribution en cours et s’arrête) (Fig. 10 et fig. 11).

9 - OPERATIONS DE NETTOYAGE ET 
D’HYGIENISATION

Pour assurer un bon fonctionnement de l’appareil, il est 
indispensable d’effectuer fréquemment et en détail les opé-
rations de nettoyage. 
En cas d’inutilisation prolongée de l’appareil (saisonnière) 
effectuer en détail  toutes les opérations de nettoyage et 
d’hygiénisation indiquées ci-après. 
On peut activer, chaque fois qu’on le souhaite, un rinçage 
automatique des chambres de mélange. 
Pour rincer la chambre de mélange de gauche, enfoncer 
sans le relâcher pendant 5 secondes (L3) (Fig. 13) sur le 
clavier (à présent, un flux d’eau arrive automatiquement 
dans la chambre de mélange, effectuera un rinçage puis 
sera évacué dans le bac situé en dessous). 
 Pour rincer la chambre de mélange de droite, enfoncer sans 
le relâcher pendant 5 secondes (L4) (Fig. 13).
Toutefois, il est indispensable, conformément aux normes 
sanitaires en vigueur, d’effectuer des opérations de net-
toyage détaillées et avec la fréquence suivante.

 Attention !! 
Effectuer toutes les opérations de nettoyage après 
avoir mis l’appareil hors tension et débranché le câble 
électrique. 
Ne jamais nettoyer l’appareil quand il est sous tension. 
Ne pas nettoyer cet appareil au jet d’eau.

Fig. 12

Fig. 13
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SUBDIVISIONS PERIODIQUES DES OPERATIONS DE 
NETTOYAGE

Nettoyage du groupe de mélange

TOUS LES SOIRS

-  Extraire la chambre de mélange (G) de son logement fixé 
par un emboîtement spécial à baïonnette (Fig. 14).

-  Nettoyer minutieusement le chambres de mélange à l’eau 
chaude et au détergent pour vaisselle, rincer soigneuse-
ment puis remonter. 

 Ne pas utiliser d’eau bouillante!

UNE FOIS PAR SEMAINE

Nettoyage du groupe de dosage

Chaque fois que les récipients de produit sont  vides et 
quoi qu’il en soit, au moins une fois par semaine, il est très 
important de nettoyer minutieusement les groupes de pom-
page/dosage, comme suit:
-  remplir un récipient (H) d’eau chaude et de produits hy-

giénisants conformément aux prescriptions de la Loi, et 
immerger le tuyau d’aspiration (D).

-  Enfoncer sans le relâcher le bouton-poussoir (5) (pompe 
de gauche). La pompe commencera à aspirer de l’eau 
chaude en la faisant couler à l’intérieur des tuyaux puis 
en la faisant sortir par la chambre de mélange (F).

 On recommande de positionner sous la chambre de mé-
lange (F) un récipient pour recueillir ce cycle de lavage, 
d’après la Fig. 15.

-  Quand de l’eau propre sort de la chambre de mélange (F), 
cela signifie que tout le circuit du système de pompage/
dosage a été complètement hygiénisé.

-  Repositionner le tuyau d’aspiration (D) dans sa position 
de repos (D1).

-  Répéter la même opération pour le côté droit en utilisant 
le même bouton-poussoir (6).

Fig. 14

Fig. 15
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TOUS LES MOIS

Nettoyage du bac interne à eau

(Au moins une fois par mois ou plus souvent, en fonction 
de la qualité de l’eau et de l’utilisation)

-  Vider le bac en tirant le tuyau (I) vers le haut; l’eau restant 
à l’intérieur sort par le tuyau (K) inséré dans l’élément 
en caoutchouc (L) situé sous le bac à gouttes où vous 
placerez un récipient de récupération (Fig. 16).

-  Laver soigneusement le parois internes du bac ainsi que 
tous les autres composants en plastique qu’il contient.

-  Rincer soigneusement le tout de manière à ce que la 
saleté éliminée et les traces éventuelles de détergents 
soient complètement drainées par l’élément en caout-
chouc, puis remonter le tout et remettre le tuyau (I) dans 
son logement.

Fig. 16

10 - ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE

 Attention !!  
Avant toute opération d’entretien, mettre obligatoire-
ment l’appareil hors tension et débrancher le câble 
d’alimentation.

Nettoyage du condensateur (fig. 17)

Pour garantir un bon rendement de l’installation de refroi-
dissement, un bon nettoyage du condensateur (M) est 
indispensable.
Pour pouvoir y accéder:
- tout d’abord, mettre l’appareil hors tension
-  ouvrir le panneau latéral en dévissant les quatre vis qui le 

retiennent
-  avec un pinceau sec, enlever la poussière qui s’est infiltrée 

entre les lamelles du condensateur.

Fig. 17
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Réglage de la température (fig. 18)

UNIQUEMENT POUR LE PREPOSE A L’ENTRETIEN

Pour accéder au thermostat (N) pour pouvoir régler la tem-
pérature:
-  ouvrir le panneau postérieur en dévissant les deux vis qui 

le retiennent;
-  modifier la température de l’eau en tournant le bouton du 

thermostat (N).

La position de froid maximum est sur "7".
Le panneau postérieur vissé sur la carrosserie est surveillé 
par des panneaux spécifiques mentionnant la haute tension 
(230 Volt) et les organes en mouvement (pales tournantes 
du moteur du ventilateur). Avant de l’ouvrir, vérifier que 
le courant est coupé (câble débranché). N’accéder au 
compartiment interne de l’appareil pour toutes les opérations 
d’assistance technique sur les composants internes, qu’après 
avoir mis l’appareil hors tension (câble débranché).

Fig. 18

Remplacement du néon (fig. 19)

Pour pouvoir remplacer le néon, procéder comme suit:
-  mettre l’appareil hors tension et débrancher le câble d’ali-

mentation.
-  Dévisser les quatre vis (O) de fixation du panneau frontal 

(U). 
- Extraire le néon (S) de son logement en tirant vers le haut 

d’après la fig. 19, et le remplacer.

On répète que ces opérations d’entretien extraordinaire 
doivent être effectuées lorsque l’appareil est hors tension 
et après avoir débranché le câble d’alimentation.

Fig. 19
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11 - SCHEMA DE DISTRIBUTION



58

12 - SCHEMA HYDRAULIQUE

LEGENDE

1 = Electrovanne de remplissage en eau
2 = Clapet de retenue
3 = Réservoir à eau
4 = Electrovanne de distribution de l’eau 
5 = Moteur du mixer
6 = Chambre de mélange  
7 = Electrovanne de remplissage en concentré
8 = BIB (bag-in-box)






