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Italiano Si dichiara che la macchina, descritta nella targhetta di identificazione, è 
conforme alle disposizioni legislative delle Direttive Europee elencate a lato e suc-
cessive modifiche ed integrazioni.
English The machine described in the identification plate conforms to the legisla-
tive directions of the European directives listed at side and further amendments and 
integrations

English  The harmonised standards or technical specifications (designations) which 
comply with good engineering practice in safety matters in force within the EU have 
been applied are:

Français La machine décrite sur la plaquette  d’identification est conforme aux 
dispositions légales des directives européennes énoncées ci-contre et modifications 
et intégrations successives

Español Se declara que la máquina, descrita en la etiqueta de identificación, cum-
ple con las disposiciones legislativas de las Directrices Europeas listadas al margen 
y de sus sucesivas modificaciones e integraciones
Português Declara-se que a máquina, descrita na placa de identificação está con-
forme as disposições legislativas das Diretrizes Européias elencadas aqui ao lado e 
sucessivas modificações e integrações

Deutsch Das auf dem Typenschild beschriebene Gerät entspricht den rechts aufge-
führten gesetzlichen Europäischen Richtlinien, sowie anschließenden Änderungen 
und Ergänzungen

Nederlands De machine beschreven op het identificatieplaatje is conform de 
wetsbepalingen van de Europese Richtlijnen die hiernaast vermeld worden en latere 
amendementen en aanvullingen

Italiano Le norme armonizzate o le specifiche tecniche (designazioni) che sono 
state applicate in accordo con le regole della buona arte in materia di sicurezza in 
vigore nella UE sono: 

Français Les normes harmonisées ou les spécifications techniques (désignations) 
qui ont été appliquées conformément aux règles de la bonne pratique en matière de 
sécurité en vigueur dans l’UE sont :

Deutsch Die harmonisierten Standards oder technischen Spezifikationen (Bestim-
mungen), die den Regeln der Kunst hinsichtlich den in der EU geltenden Sicherheits-
normen entsprechen, sind:

Español Las normas armonizadas o las especificaciones técnicas (designaciones) 
que han sido aplicadas de acuerdo con las reglas de la buena práctica en materia de 
seguridad vigentes en la UE son:

Português As normas harmonizadas ou as especificações técnicas (designações) 
que foram aplicadas de acordo com boas regras de engenharia em matéria de seg-
urança em vigor na UE são:

Nederlands De geharmoniseerde normen of technische specificaties (aanwijzingen) 
die toegepast werden volgens de in de EU van kracht zijnde eisen van goed vakman-
schap inzake veiligheid zijn de volgende:

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 

Targhetta di identificazione
Identification label

Valbrembo, 01/11/2014

ANDREA ZOCCHI
  

C.E.O

Direttive europee
European directives

Sostituita da
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Harmonised standards / Technical specifications
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+ A2:2006+ A13:2008
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EN 61000-4-11: 2004
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Déclaration de conformité
La déclaration de conformité aux Directives et 
aux Normes européennes qui est prévue par la 
législation en vigueur est rapportée sur la 1ère 

page de ce manuel, qui fait partie intégrante de l’appa-
reil.
Sur cette page on déclare que la machine décrite sur la 
plaquette d’identification est conforme:
 - Aux dispositions légales des Directives européennes 
en vigueur (modifiées et intégrées)
 - Aux normes harmonisées en vigueur
 - Aux spécifications techniques (désignations) qui ont 
été appliquées conformément aux bonnes règles de 
l’art en matière de sécurité, en vigueur dans l’UE et 
spécifiées sur cette même page.

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

Attention, tension dangereuse
Couper la tension avant d’enlever le carter

Attention
Danger d’écrasement des mains

Attention
Surface chaude

Les avertissements de danger doivent être lisibles; 
il ne faut ni les cacher ni les enlever. Les étiquettes 
abîmées ou illisibles doivent être remplacées.



Avertissements 
Ce document, destiné au personnel technique, est 
disponible chez le fabricant en format électronique (zone 
réservée du site web).

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 appa-
reil, suivant les normes en vigueur.
L’appareil est vendu sans le système de paiement. 
Donc tous dommages éventuels à l’appareil ou à des 
choses  et des personnes dérivant d’une mauvaise 
installation du système de paiement, seront seulement 
et exclusivement à la charge de celui qui en a exécuté 
l’installation.
Il faudra faire vérifier, au moins une fois par an, 
par des techniciens spécialisés, que l’appareil 
est intact et que les installations relatives sont 
conformes aux normes.
Le matériel d’emballage devra être éliminé dans le 
respect de l’environnement
Seulement pour les distributeurs de boissons 
chaudes
L’appareil est muni d’un système de lavage automatique 
des mixeurs et de leur circuit hydraulique, et du groupe 
d’infusion.
Si l’utilisation de l’appareil prévoit des pauses (week 
ends, etc.) devant même dépasser deux jours, il est de 
bonne règle d’activer (par exemple avant de commencer 
à utiliser le D.A.) les fonctions de lavage automatique.

Pour l’EMPloi

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

Pour l’EnvironnEMEnt

Certaines précautions aideront à respecter l’environne-
ment:
- pour le nettoyage de l’appareil utiliser des produits 

biodégradables;;
- éliminer de manière appropriée tous les emballages 

des produits utilisés pour le chargement et pour le 
nettoyage de l’appareil; 

- le fait d’éteindre l’appareil pendant les périodes de 
non utilisation vous permettra d’économiser beaucoup 
d’énergie.

Pour lE déMantèlEMEnt Et l’éliMination

Au moment du démantèlement de l’appareil, nous vous 
recommandons de détruire la plaquette des caractéris-
tiques de la machine.

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 2012/19/UE  (Waste Electrical 
and Electronics Equipments - WEEE) et par 

les législations nationales qui en dérivent, afin de 
prévenir toute conséquence négative possible sur 
l’environnement et sur la santé humaine.
La collecte sélective à la fin de la vie utile de l’appareil 
est organisée et gérée par le producteur.
Pour éliminer correctement l’appareil, contactez le point 
de vente où vous l’avez acheté ou notre service après-
vente.
L’élimination abusive de l’appareil par son détenteur 
comporte l’application des sanctions administratives qui 
sont prévues par la réglementation en vigueur.
Attention !
Si l’appareil est muni d’un système de réfrigération, 
l’unité de réfrigération contient du gaz fluoré à effet de 
serre HFC-R134a, dont l’usage est réglementé par le 
protocole de Kyoto, et dont le potentiel de réchauffement 
global est égal à 1300.
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PRéFACE
La documentation technique fournie fait partie 
intégrante de l’appareillage, elle doit donc accom-
pagner tous les déplacements ou les transferts de 
propriété dudit appareillage, pour permettre aux 
différents opérateurs de la consulter.
Avant de procéder à l’installation et à l’emploi de 
l’appareil, il faut lire scrupuleusement la documen-
tation fournie et en comprendre le contenu, car elle 
fournit des informations importantes sur la sécurité 
de l’installation, les normes d’utilisation et les opé-
rations d’entretien.
cE maNuEl s'aRticulE EN tRois cHapitREs. 
le premier chapitre décrit les opérations de charge-
ment et de nettoyage ordinaire, qui s’effectuent dans des 
zones de l’appareil où l’on peut accéder en utilisant sim-
plement la clé  d’ouverture de la porte, sans employer 
d’autres outils.
le deuxième chapitre contient les instructions utiles 
pour installer correctement l’appareil, et les informations 
nécessaires pour utiliser au mieux ses performances.
le troisième chapitre décrit les opérations d’entretien 
qui comportent l’emploi de certains outils pour accéder à 
des zones potentiellement dangereuses.
Les opérations qui sont décrites dans le deuxième 
et dans le troisième chapitres ne doivent être exé-
cutées  que par des opérateurs ayant une connais-
sance spécifique du fonctionnement de l’appareil,  
tant du point de vue de la sécurité électrique que 
du point de vue des normes sur la santé.

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

Fig. 1

1- Code produit
2- Type
3- Modèle
4- Tension de travail
5- Puissance absorbée
6- Numéro de série
7- Fréquence
8- Courant
9- Type et quantité de gaz réfrigérant

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

n&W GlOBal VEnDInG s. p. a.
Via Roma 24
24030 Valbrembo
Italie - tél. +39 035606111

TRAnSPoRT ET SToCKAgE
Pour éviter d’endommager l’appareil, il faut effectuer les 
manoeuvres de chargement et de déchargement avec le 
maximum d’attention.
Il  est possible de soulever l’appareil avec un chariot élé-
vateur, à moteur ou manuel, en positionnant les pelles 
dans la partie sous l’appareil, 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.

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.

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

CHAUDIERE/BOILER SOLUBILI/SOLUBLE

PRESSION/PRESSURE Mpa
CAPACITE/CAPACITY dm3

PRESSION EAU / MAINS WATER PRESSURE

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

WPUISSANCE/POWER
CAFFE/CAFE VAPORE/VAPOUR

N&W GLOBAL VENDING S.P.A. - Valbrembo Bg ITALY

Mpa Min - Max
GROUPE FIGORIFIQUE / REFRIGERATOR SYSTEM

XX

A

I

K
XXXXXXXXX

1

2
3

4

5

6

7

8

9
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UTILISATIon DES DISTRIBUTEURS DE 
PRoDUITS  ConDITIonnéS
l’électronique de contrôle de l’appareil permet d’attri-
buer à chaque sélection un prix de vente différent. Pour 
programmer les diverses fonctions, il suffit d’agir sur 
les boutons de sélection sans qu’il y ait besoin d’appa-
reillages spécifiques.
Tous les modèles sont dotés de plateaux à configura-
tion variable réalisables en ajoutant ou en éliminant des 
diviseurs, des spirales et des motoréducteurs; il est donc 
possible d'adapter facilement l'appareil aux propres 
exigences. 
tous les plateaux sont prévus pour le fonctionnement de 
6 sélections (configuration maximale).
les tiroirs sont équipés de moteurs et de spirales indé-
pendants, donc chaque sélection continuera à travailler 
même si les autres sont hors service.

PoSITIonnEMEnT DU DISTRIBUTEUR
l’appareil n’est pas adapté pour être installé à l’extérieur, 
il doit être installé dans des locaux secs, et loin des 
sources de chaleur, à des températures comprises 
entre 5° C et 34° C, et il ne doit pas être installé dans 
des espaces où l’on utilise des jets d’eau pour le net-
toyage (ex.: grandes cuisines, etc.).
l’inclinaison maximale ne doit pas dépasser 2 degrés, 
éventuellement le niveler en utilisant les petits pieds 
réglables.
le système de ventilation permet de placer le dos de 
l’appareil contre le mur, ce qui économise de l’espace, 
car l’air est aspiré par en dessous et déchargé à travers 
une grille sur le devant de l’appareil.
Attention !!!
Une ventilation non correcte peut compromettre le 
bon fonctionnement de l’unité réfrigérante.

1 

Fig. 2

1- Petit pied réglable
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CARACTéRISTIQUES TEChnIQUES

Hauteur mm. 1700
largeur mm. 717
Profondeur 
      avec vitrine ouverte

mm. 
mm.

813 
1358

Poids Kg. 200
Tension d'alimentation V∿ 230-240
Fréquence d'alimentation Hz 50/60
Puissance W 280

coNDitioNs maximum DE FoNctioNNEmENt: 

Température ambiante °C 34
Humidité relative % 65

systèmE DE RéFRigéRatioN: 

Rendement frigorifique compresseur W 380
Évaporateur ventilé
Dégivrage cyclique programmable

bRuit

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

éclaiRagE

a lEDs en classe 1.
normalement les lEDs sont protégées par des pan-
neaux. Si, pour une raison quelle qu'elle soit, l'éclairage 
reste activé avec la vitrine ouverte, la lumière des lEDs 
est dangereuse si on l'observe directement.

systèmE DE paiEmENt

l’appareil est fourni avec prédisposition électrique pour 
systèmes avec protocole Executive, BDV, MDB et pour 
le montage d'accepteurs à 24 Vcc.
On a prévu de l’espace non seulement pour loger le 
monnayeur, mais aussi pour pouvoir monter (sur option) 
les systèmes de paiement les plus courants.

pRix DE vENtE

Il est possible de programmer pour chaque sélection un 
prix de vente différent.

caissE DEs piècEs

Avec possibilité de monter un couvercle et une serrure.

coNtRôlEs Et sécuRités

 - interrupteur espace systèmes de paiement
 - temps maximal alimentation des moteurs de vente
 - protection thermique compresseur
 - fusibles de ligne
 - fusibles sur les circuits primaire  et secondaire du 
transformateur.

 

Melodia

1 2 3

4 5 6

7 8 9

E 0 C

1700

1223

874

1358

717

Fig. 3
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accEssoiREs

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

ConSoMMATIon D'énERgIE 
éLECTRIQUE
la consommation d’énergie électrique de l’appareil 
dépend de nombreux facteurs,  comme la température 
et l’aération de la pièce où l’appareil se trouve,  la tem-
pérature de chargement des produits et la température  
à l’intérieur des compartiments réfrigérés.
En conditions moyennes, c’est à dire:
 - température ambiante:  °C 25
 - compartiment :  °C 8
 - humidité:  % 60
 - température produits chargés °C 25

on a relevé les consommations d’énergie suivantes:
 - consommation moyenne KW 2,67

la consommation d’énergie calculée sur les données 
moyennes indiquées ci-dessus  est donnée seulement à 
titre indicatif.
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SERRURE à CoMBInAISon vARIABLE
Certains modèles sont fournis avec une serrure à combi-
naison  variable.
la serrure est équipée d’une clé de couleur argent, à 
utiliser pour l’usage normal d’ouverture et de fermeture.
Il est possible de personnaliser les serrures à l’aide d’un 
kit, disponible en accessoire, qui permet de modifier la 
combinaison de la serrure.
Le kit est composé d’une clé de modification (noire) de 
la combinaison actuelle, et des clés de modification (or) 
et d’utilisation (argent) de la nouvelle combinaison.
Des confections des clés de modification et d’utilisation 
avec d’autres combinaisons peuvent être fournies sur 
demande.
De plus, des confections supplémentaires de clés d’utili-
sation (argent) peuvent être demandées, en spécifiant la 
combinaison gravée sur les clés.
Normalement, seule la clé d’utilisation (argent) est utili-
sée, tandis que les clés de modification de combinaison 
(or) pourront être conservées comme clés de réserve.
Éviter d’utiliser la clé de modification pour l’ouver-
ture normale, sous peine d’endommager la serrure.
Pour modifier la combinaison:
 - ouvrir le compartiment coulissant de l’appareil pour 
éviter de devoir forcer la rotation;
 - lubrifier légèrement l’intérieur de la serrure avec un 
spray ;
 - introduire la clé de modification (noire) actuelle et la 
tourner jusqu’à la position de modification 
 - extraire la clé de modification actuelle, et introduire la 
clé de modification (or) avec la nouvelle combinaison;
 - tourner jusqu’à la position de fermeture (0°) et extraire 
la clé de modification.

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

0∞
90∞

120∞

 

Fig. 4
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Chapitre 1er

ChARgEMEnT ET nETToyAgE
L’appareil n'est pas adapté pour être installé à l'extérieur;  
il doit être installé dans des locaux secs, à des tempéra-
tures comprises entre 5° C et 34° C, et il ne doit pas être 
installé dans des espaces où l’on utilise des jets d’eau 
pour le nettoyage.

DéSInFECTIon, nETToyAgE ET 
SéCURITé ALIMEnTAIRE
Suivant les normes en vigueur dans le domaine 
sanitaire et de la sécurité, l’opérateur d’un distribu-
teur automatique est responsable de l’hygiène et 
du nettoyage du distributeur.
l’appareil doit être installé dans des locaux secs, à des 
températures comprises entre 5° C et 34° C, et il ne doit 
pas être installé dans des espaces où l’on utilise des jets 
d’eau pour le nettoyage.
Ce distributeur est conçu pour la vente et la distribution 
de produits qui n'ont pas besoin d'être réfrigérés pour 
que leur conservation soit assurée (snack).
Pour tous les produits, il faut suivre scrupuleu-
sement les indications du fabricant en ce qui 
concerne les modes de conservation et la date de 
péremption de chaque produit.
Toute autre utilisation doit être réputée impropre et 
donc potentiellement dangereuse.
Il est conseillé d’utiliser des produits désinfectants 
même pour le nettoyage des surfaces, même celles qui 
ne sont pas en contact direct avec les aliments.
Certaines parties de l’appareil peuvent être endomma-
gées par des détergents agressifs.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les 
dégâts causés par le non-respect des normes en 
vigueur.

InTERRUPTEUR généRAL
Quand on extrait l'interface coulissante, un interrupteur 
prévu à cet effet coupe la tension à l’installation élec-
trique de l’appareillage, pour permettre d’effectuer les 
opérations d’entretien et de nettoyage en toute sécurité.
A l'intérieur de l'appareil seules les pièces proté-
gées par des carters et marquées par le symbole 
suivant restent sous tension

 
Avant d'enlever ces carters il faut débrancher du 
réseau le câble d'alimentation.
la fermeture des vitrines et de l’interface coulissante 
n'est possible qu'après qu'on a enlevé la clé de l'inter-
rupteur de la porte.
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CoMMAnDES ET CoMPoSAnTS
sur le côté externe du compartiment coulissant se 
trouvent les commandes et les informations destinées à 
l’utilisateur.
 - afficheur: visualise le crédit et tous les messages de 
fonctionnement de l'appareil;
 - Clavier numérique: pour effectuer la distribution d’un 
produit, composer le numéro qui correspond au produit 
désiré. 
la touche � permet d’effacer une sélection deman-
dée. 
les touches  � et �  ne sont pas disponibles à 
l’utilisateur, mais elles servent exclusivement pour la 
programmation.
 - Introduction des pièces, poussoir et volet de récupéra-
tion des pièces.

l’appareil peut avoir les composants suivants de série 
ou en option:
 - Plateaux standard avec spirales simples ou doubles;
 - Plateaux configurés pour la distribution de bouteilles et 
de canettes;
 - Blocage des plateaux
 - Photocellules détection du passage du produit (sur 
option)
 - Blocage de l’espace de prise
 - afficheurs sur les plateaux

Melodia
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Fig. 5

1- Poignée d’ouverture vitrine
2- Plateaux à spirales
3- Espace pour les instructions
4- Espace lecteur de billets (sur option)
5- Afficheur
6- Espace pour les systèmes de paiement cashless
7- Introduction des pièces
8- Poussoir de récupération des pièces
9- Clavier numérique
10- Poignée pour l'ouverture du compartiment coulissant
11- Serrure
12- Volet de récupération des pièces
13- Poignée d'ouverture de l'espace de prise
14- Espace de prise avec espace pour la publicité
15- Cache-pieds



© by N&W GLOBAL VENDING S.p.A. 9 05-2015 3625 01

PLATEAUx STAnDARD
Ces plateaux permettent de distribuer la plupart des 
produits.
En fonction des dimensions des produits que l’on veut 
distribuer, les spirales peuvent être contenues dans 
des compartiments de 152 mm (deux spirales: droite et 
gauche) pour les produits de grandes dimensions, ou 
dans des compartiments de 75 mm (une spirale droite) 
pour les produits plus petits.
Les plateaux standard peuvent être configurés pour:
 - la distribution de produits snacks 
Pour la distribution des produits snacks il n’y a pas 
besoin d’accessoires particuliers. 

1 2

4

3

5
Fig. 6

1- Compartiment simple
2- Compartiment double
3- Rebords
4- Spirale droite
5- Spirale gauche

 - la distribution de produits particulièrement 
«étroits»  
On reconnaît ces compartiments par la présence d’un 
séparateur .

1 

Fig. 7

1- Séparateur

 - la distribution de friandises en barres et simi-
laires. 
Ces compartiments sont reconnaissables par la pré-
sence d’une spirale munie d’un diviseur; ces spirales 
ne tournent que de 180° au lieu de 360°, ce qui permet 
de multiplier par deux l’autonomie du compartiment. 
Il est possible d'insérer un diviseur même sur les spi-
rales déjà présentes.  

B 

A 

1 

1

2 

2 

Fig. 8

1- Spirale pour rotation 180°
2- Diviseur pour rotation 180°
A- Pas de la spirale
B- Dimension maximale du produit
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 - la distribution de canettes et de tetrapack 
Il faut positionner les canettes et les tetrapack à la 
verticale dans les compartiments avec le rehausseur 
des produits. 
Avec ces compartiments il est possible de distribuer 
des canettes mesurant jusqu’à 69 mm de diamètre et 
des tetrapack de 0,2 l. 
Il est possible de distribuer même des bouteilles en 
plastique sans utiliser le rehausseur des produits; 
charger les bouteilles la tête en bas, de sorte que le 
bouchon glisse dans la rainure des compartiments.. 
Si l'on veut distribuer les bouteilles la tête en bas, 
il faut les placer dans les 2-3 plateaux inférieurs:

5

3

1

42

Fig. 9

1- Support plaquette de sélection / de prix
2- Afficheur de sélection / de prix (seulement pour certains 

modèles)
1- Rainure des tiroirs
2- Rehausseur des produits

PLATEAUx PoUR BoUTEILLES
Ces plateaux sont  reconnaissables par la présence 
d'une barre de retenue pour chaque compartiment.
Ces plateaux permettent de distribuer:
 - bouteilles en plastiques de 0,33/0,5/0,6 Litres
 - canettes de 0,375 / 0,5 litres
 - canettes «slim» de 0,25/0,33 litres

en position verticale en améliorant la lisibilité de l'éti-
quette du produit.

Fig. 10



© by N&W GLOBAL VENDING S.p.A. 11 05-2015 3625 01

ChARgEMEnT DES PRoDUITS
Avant de charger les produits, il faut vérifier s'ils 
ont été conservés suivant les indications du pro-
ducteur en ce qui concerne le stockage, la tempéra-
ture de maintien et la date de péremption.
éviter d'insérer des produits qui ont été stockés 
dans des endroits à une température supérieure à 
30°C

PLATEAUx STAnDARD

pRoDuits sNack

 - Extraire un plateau à la fois, en le soulevant et en le 
tirant vers soi  
Les plateaux supérieurs s'inclineront vers le bas, ce qui 
facilite le chargement des produits.
 - Charger les produits de l’extérieur vers l’intérieur,  en 
évitant d'introduire des produits dont la tempéra-
ture dépasse 30°C, en vérifiant que tous les espaces 
sont bien remplis. le fond du produit doit toucher le 
fond du compartiment, avec l’étiquette tournée vers la 
vitrine pour que le produit soit reconnaissable. 
Tous les produits doivent s’insérer facilement 
entre les spires; ne pas insérer d’objets trop 
grands. 
 - Pousser à fond les plateaux, en vérifiant qu'ils dé-
passent la goulotte de retenue. 
Le bord scellé des sachets peut s’enfiler sous la spi-
rale, ce qui empêcherait au sachet de tomber.  
Il faut donc le replier en avant et vers le haut, avant de 
l’introduire dans la spirale.

Les produits les plus fragiles doivent être placés 
dans les plateaux inférieurs, pour qu'ils ne s'abî-
ment pas en tombant.
Pour les produits plus «étroits»,  ils ne pourront être dis-
tribués qu'en utilisant le séparateur prévu à cet effet.

1

2

Fig. 11

1- Séparateur
2- Produit «étroit»

boissoNs EN boutEillEs, caNEttEs E tEtRapack

Charger les produits de l'extérieur vers l'intérieur, en 
position verticale et avec l'étiquette tournée vers la 
vitrine, pour qu'elle soit reconnaissable.
Pour ces produits il faut utiliser des rehausseurs.
La plupart des bouteilles peuvent être distribuées sans 
utiliser les rehausseurs, en chargeant les bouteilles la 
tête en bas de façon que le bouchon coulisse dans la 
rainure des tiroirs.
Si l'on veut distribuer les bouteilles la tête en bas, 
elles doivent être placées dans les 2-3 plateaux 
inférieurs.
éviter d'introduire des confections a température 
supérieure à 30°C et vérifier que les bouteilles et 
canettes s'insèrent facilement entre les spires: ne 
pas insérer d'objets trop gros.
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PLATEAUx PoUR BoUTEILLES / 
CAnETTES
Chaque compartiment est configuré pour la distribu-
tion de produits différents en fonction de la position du 
ressort.
Pour extraire le plateau, prenez-le par sa base; ne 
saisissez pas les ressorts ou les étriers de fixation .
La figure et le tableau ci-dessous vous permettent de 
connaître quels produits vous pouvez charger dans 
chaque compartiment.

Position du 
ressort

Prodotti da caricare

1 Canettes «slim» de 0,33 ou 0,25 l
Canettes 0,375 litres

2 Bouteilles de 0,33 l
3 Bouteilles de 0,50 l

Canettes de 0,50 l
4 Bouteilles «slim» de 0,50 l
5 Bouteilles de 0,60 l

1 2 3 4 5

Fig. 12

Attention !!!!
Il est important de savoir pour quel produit le com-
partiment a été configuré, pour pouvoir le charger 
correctement.
Ce tableau est de caractère général; il indique les 
tarages déterminés expérimentalement par le fabricant 
pour quelques uns des types de produit les plus cou-
rants.
Charger les bouteilles et les canettes en position verti-
cale, avec l'étiquette tournée vers la vitrine pour qu'on 
puisse la reconnaître et de sorte que sa partie supé-
rieure soit au dessus du ressort de retenue.

1

2

Fig. 13

1- Ressort de retenue
2- Trous de fixation du ressort de retenue

ALLUMAgE
A chaque allumage de l’appareil, l’électronique vérifie la 
configuration de l'appareil.
Quand on ferme la porte de l'appareil:
 - l'afficheur visualise le nom et la version du logiciel de 
l'appareil.
 - l'afficheur visualise le message de présence photo-
cellules détection de la distribution des produits (sur 
option)
 - l'appareil contrôle et affiche le nombre des plateaux 
et des moteurs connectés, pour vérifier que tous les 
plateaux sont connectés, après qu'on les a chargés
 - le message de la présence du dispositif de blocage de 
l'ouverture de l'espace de prise (sur option) est affiché
 - l'afficheur visualise température dans l’appareil relevée 
par la sonde.

coDE REFill (si DEmaNDé)
Le code refill est un code de 4 chiffres utilisé pour mettre 
à zéro les compteurs qui gèrent la signalisation des 
produits en voie d'épuisement.

tOtal aUtO REFIll
saisir code

[-  -  -  - ]

Quand on insère le «code refill» (par défaut 1234) les 
compteurs sont remis à zéro et l'appareil se met en «uti-
lisation normale».
autrement, en appuyant sur la touche � ou bien après 
1 minute sans appuyer sur les touches, l'appareil se met 
en «utilisation normale» sans mettre à zéro les comp-
teurs.
En utilisation normale l'afficheur montre le message 
invitant à sélectionner un produit.
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nETToyAgE PéRIoDIQUE
L'appareil doit être nettoyé périodiquement; nous 
conseillons d'utiliser une solution d'eau tiède et de déter-
gents non agressifs.
Pour nettoyer les pièces métalliques, éviter de la ma-
nière la plus absolue tout produit détergent contenant de 
substances abrasives ou corrosives.
Attention !!!
En aucun cas il n’est permis d’utiliser des jets 
d’eau dirigés vers l’appareil.

nETToyAgE DES gRILLES D’AéRATIon 
DU SySTèME RéFRIgéRAnT
Au moins tous les 30 jours il faut nettoyer les grilles 
d’aération du système réfrigérant, en utilisant un aspira-
teur.
Avec l'appareil débranché du réseau électrique, nettoyer 
la grille du cache-pieds.
Attention !!!
Pour nettoyer le cache-pieds, nE PAS utiliser de 
jets d'eau dirigés sur l'appareil.

1

Fig. 14

1- Grille cache-pieds

SUSPEnSIon DU SERvICE
Si l'appareil, pour n'importe quelle raison, doit rester 
inactif pendant longtemps, il faut observer les précau-
tions suivantes: 
 - Enlever tous les produits des plateaux
 - Débrancher l'appareil du réseau électrique;
 - Nettoyer l'intérieur de la machine avec une solution 
d'eau tiède et de détergent non agressif, et essuyer 
avec soin.
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Chapitre 2
InSTALLATIon

L’installation et les opérations d’entretien succes-
sives doivent être effectuées par du personnel 
spécialisé, instruit sur l’utilisation de cet appareil et 
informé des risques spécifiques que cette condi-
tion comporte.
L’appareil n’est pas adapté pour être installé:
 - à l’extérieur; il doit être installé dans des locaux secs 
avec une température comprise entre 5° et 34° C
 - dans des locaux où l'humidité relative dépasse 65%
 - dans des locaux où l’on utilise des jets d’eau pour le 
nettoyage (ex.: grandes cuisines, etc.).

InTERRUPTEUR généRAL
Quand on extrait l’interface coulissante, un interrupteur 
prévu à cet effet coupe la tension à l’installation élec-
trique de l’appareillage, pour permettre d’effectuer les 
opérations d’entretien et de nettoyage en toute sécurité.
A l'intérieur de l'appareil seules les pièces proté-
gées par des carters et marquées par le symbole 
suivant restent sous tension

 
Avant d’enlever ces carters, il est nécessaire de 
débrancher le câble d’alimentation du secteur.
la fermeture des vitrines et de l’interface coulissante 
n'est possible qu'après qu'on a enlevé la clé de l'inter-
rupteur de la porte.

1
Fig. 15

1- Interrupteur général
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DéBALLAgE ET PoSITIonnEMEnT
Après avoir enlevé l’emballage, vérifier que l’appa-
reillage est intact.
En cas de doute, ne pas utiliser l’appareillage.
Les matériels d’emballage (sacs en plastique, 
polystyrène mousse, clous, etc.) ne doivent pas 
être laissés à la portée des enfants, car ce sont des 
sources potentielles de danger.
Les matériels d’emballage devront être éliminés dans 
des dépôts autorisés tandis que le matériel recyclable 
sera récupéré par des sociétés spécialisées.
Si pendant le transport on a couché le distributeur, 
il faut laisser passer au moins une heure avant de 
le brancher au réseau électrique.
L’appareil n’est pas adapté pour être installé à 
l’extérieur, il doit être installé dans des locaux secs 
avec une température comprise entre 5° et 34° C  et 
ne doit pas être installé dans des locaux où l’on uti-
lise des jets d’eau pour le nettoyage (ex.: grandes 
cuisines, etc.).
L’inclinaison maximale ne doit pas dépasser 2°; 
vous pouvez éventuellement le niveler en utilisant 
les petits pieds réglables.
le système de ventilation permet de mettre le dos de 
l'appareil contre le mur, en économisant de l'espace, car 
il aspire l'air par en dessous et le décharge par la grille 
du cache-pieds.
Attention !!!
Une ventilation non correcte peut compromettre le 
bon fonctionnement de l'unité réfrigérante.

1 

Fig. 16

1- Petit pied réglable

MonTAgE SySTèME DE PAIEMEnT
L’appareil est vendu sans le système de paiement, 
par conséquent le seul et unique responsable de 
dommages à l’appareil, à des personnes ou à des 
choses, dus à une installation erronée du système 
de paiement, sera exclusivement celui qui en a exé-
cuté l’installation.
Pour monter le monnayeur::
 - soulever et faire tourner la plaque de support du mon-
nayeur;
 - Choisir les trous de fixation les mieux adaptés au mon-
nayeur monté; 
 - Desserrer la vis de fixation, et régler la goulotte d’intro-
duction des pièces en fonction de l’embouchure du 
monnayeur;
 - Desserrer les vis de fixation et régler le levier d’ouver-
ture du sélecteur:

1
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Fig. 17

1- Vis de réglage de la goulotte des pièces
2- Goulotte des pièces
3- Levier ouverture du sélecteur
4- Vis de fixation du levier du sélecteur
5- Trous de fixation du monnayeur
6- Plaque de support du monnayeur
7- Monnayeur
8- Goulotte d’encaissement des pièces
9- Goulotte récupération des pièces
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BRAnChEMEnT éLECTRIQUE
l’appareil est prévu pour le fonctionnement électrique 
avec une tension monophasée de 230 V∿ et est protégé 
par des fusibles de T6,3 A.
Pour le branchement vérifier que les données de la 
plaquette correspondent avec les données de réseau, et 
en particulier que la valeur de la tension d’alimentation 
est comprise dans les limites recommandées pour les 
points de branchement.
Il est obligatoire d'utiliser un interrupteur général; 
il doit être conforme aux règles d’installation en 
vigueur, situé en position accessible, et avoir les 
caractéristiques propres à supporter la charge 
maximale requise, pour assurer le débranchement 
total du réseau dans les conditions de la catégorie 
de surtensions III, et donc pour garantir la protec-
tion des circuits contre les défauts à la terre, les 
surcharges et les courts-circuits. 
L’interrupteur, la prise de courant et la fiche relative 
doivent être dans une position accessible.
la sécurité électrique de l’appareil est assurée unique-
ment quand ce dernier est relié correctement à une 
installation de mise à la terre efficace, comme prévu par 
les normes de sécurité en vigueur.
Il est nécessaire de vérifier cette condition fonda-
mentale de sécurité et, en cas de doute, de deman-
der un contrôle approfondi de l’installation de la 
part d’un personnel professionnellement qualifié.
Le câble d’alimentation est du type avec fiche non sépa-
rable. Le remplacement éventuel du câble de connexion 
devra être effectué uniquement par du personnel quali-
fié, en utilisant seulement des câbles du type H05 RN-F  
ou bien H05 V V-F ou bien H07 RN-F 3x1-1,5 mm² de 
section.
Il est interdit d’utiliser des adaptateurs, des prises 
multiples et/ou des rallonges.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les 
dégâts causés par le non respect des précautions 
indiquées ci-dessus.

1

2

3

Fig. 18

1- Petit couvercle soulevable
2- Borne serre-câble
3- Câble de secteur
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CoMPoSAnTS InTERnES
A l'intérieur du compartiment des systèmes de paiement 
se trouve la platine C.P.U. (central process unit) qui pour-
voit à gérer les différentes fonctions du distributeur.
le groupe réfrigérant se trouve dans la partie inférieure 
du meuble.
le panneau électrique, situé dans la partie inférieure de 
l'espace des systèmes de paiement, contient la platine 
des relais qui actionne le compresseur, les fusibles de 
protection, l'interrupteur général et le transformateur qui 
alimente les utilisateurs à basse tension.
l’appareil peut être muni (de série ou comme acces-
soire) de photocellules de détection de passage du 
produit; celles-ci sont montées au dessus de l'espace de 
prise.
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Fig. 19

1- Base mobile
2- Logement espace de prise des produits
3- Évaporateur groupe réfrigérant
4- Grille de distribution de l'air froid
5- Rails des plateaux
6- Interface utilisateur coulissante
7- Platine CPU
8- Platine éclairage vitrine
9- Logement monnayeur
10- Photocellule
11- Panneau électrique
12- Interrupteur général

gRoUPE RéFRIgéRAnT
le groupe réfrigérant se trouve dans la partie inférieure 
du meuble; il est activé par la carte relais qui se trouve 
dans le panneau électrique.
L’air froid provenant du groupe réfrigérant est distribué 
par la grille située sur la partie postérieure du comparti-
ment.
Dans la fourniture de l’appareil sont compris des rideaux 
qui permettent de personnaliser la stratification de la 
température dans le compartiment (2 zones au maxi-
mum à des températures différentes).
En fonction du nombre et de la position des rideaux le 
niveau de stratification de la température dans le com-
partiment varie.

tEmpéRatuRE uNiFoRmE

Il y a une seule température dans tout le compartiment: 
grille de distribution de l'air froid complètement ouverte.

tEmpéRatuRE stRatiFiéE

Au maximum 2 zones avec températures différentes 
(environ 6-8°C pour la zone inférieure et 12-16°C pour la 
zone supérieure).
Pour modifier le niveau de stratification de la tempéra-
ture, voir le chapitre «Entretien».

RéglagE tEmpéRatuRE

la température dans le compartiment peut être pro-
grammée à partir des menus de programmation de 
l'appareil.
la température peut être programmée entre 6°C et 20°C 
(par défaut: 8°C).

DégivRagE

le dégivrage du groupe réfrigérant se fait automatique-
ment toutes les 6 heures. 
l’intervalle de dégivrage peut être programmée directe-
ment par logiciel.
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PREMIER ALLUMAgE
A l'allumage, l’électronique contrôle la configuration de 
l'appareil.
Quand on ferme la porte de l'appareil:
 - l'afficheur montre le message de la présence des 
photocellules pour la détection de la distribution des 
produits (sur option);
 - la machine contrôle et affiche le nombre de plateaux et 
le nombre de moteurs connectés;  
 - l'afficheur montre le message de la présence du dispo-
sitif de blocage de l'ouverture de l'espace (sur option);
 - l'afficheur montre la température interne relevée par la 
sonde.

coDE REFill (si DEmaNDé)
Le code refill est un code de 4 chiffres utilisé pour mettre 
à zéro les compteurs qui gèrent la signalisation des 
produits en voie d'épuisement.

tOtal aUtO REFIll
saisir code

[-  -  -  - ]

Quand on insère le «code refill» (par défaut 1234) les 
compteurs sont remis à zéro et l'appareil se met en «uti-
lisation normale».
autrement, en appuyant sur la touche � ou bien après 
1 minute sans appuyer sur les touches, l'appareil se met 
en «utilisation normale» sans mettre à zéro les comp-
teurs.
En utilisation normale l'afficheur montre le message 
invitant à sélectionner un produit.
Attention !!!
Attendre que la température ait atteint le plein 
régime avant d’introduire les produits à distribuer.
Le fabricant décline toute responsabilité pour tous 
dommages causés par le non respect de la précau-
tion indiquée ci-dessus.

FonCTIonnEMEnT

UTILISATIon noRMALE
la machine se met en fonctionnement normal quand 
elle est alimentée et que la vitrine est fermée.
La vitrine est éclairée, et l’afficheur visualise le message 
destiné à l’utilisateur qui l’invite à sélectionner un produit.
En fonction des programmations, les messages peuvent 
être en deux langues à la fois.
si l’appareil a un module de paiement, quand on intro-
duit les pièces ou un système de paiement cashless, le 
crédit disponible s’affiche.
Composer le numéro qui correspond au produit désiré, 
en utilisant le clavier numérique.
A la fin de la distribution, l’afficheur visualise pendant 
quelques secondes le message de prendre le produit, et 
l’appareil se prépare pour une autre distribution.
au cas où il y a une anomalie qui est détectée par le 
système de contrôle, un message d’erreur apparaît indi-
quant le type de problème.

PLATEAUx STAnDARD
Quand on demande la distribution d’un produit contenu 
dans un compartiment à spirale:
 - le moteur qui fait tourner la spirale respective se met en 
fonction.
 - la spirale pousse le produit en avant en le faisant tom-
ber du plateau.

BLoCAgE ESPACE DE PRISE
Certains modèles sont dotés d'un dispositif de blocage 
de l'espace de prise, qui est débloqué électriquement 
après une distribution (voir paramètres de blocage 
espace de prise) afin de permettre l'ouverture manuelle 
de l'espace de prise pour prélever le produit distribué.
Le blocage de l'espace de prise est une alternative à 
l'espace motorisé.
Si on a besoin, pour une raison quelle qu'elle soit, 
d'ouvrir l'espace en cas de manque de tension, il faut:
 - enlever le dernier plateau
 - enlever la grille antivol
 - actionner manuellement le dispositif de blocage.
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AFFIChEURS SUR LES PLATEAUx
Disponibles seulement pour certains modèles.
Les afficheurs sur les plateaux peuvent afficher: 
 - numéro de la sélection
 - code / nom du produit
 - prix du produit
 - un message promotionnel (sous la sélection) ou un 
message d'«info» (sur toute la longueur du plateau). 
les messages sont affichés de manière alternée avec 
le numéro et le prix de la sélection.
 - les sélections (en mode clignotant) qui ont effectué la 
rotation «extra» pour favoriser le déclenchement du 
produit ou le dernier «état des moteurs» de la sélection 
(moteur bloqué,  spirale vide,...) 
Ces messages s'affichent quand on allume la machine 
et/ou quand on charge des produits.

coNFiguRatioN

Pour une gestion correcte des afficheurs il est important 
de numéroter correctement les plateaux.
Pour numéroter les plateaux, procéder de la façon sui-
vante:
 - Ouvrir la vitrine et maintenir appuyé l'actionneur de 
signalement d'ouverture de la porte pendant l'allumage 
de l'appareil.
 - attendre que l’appareil effectue les contrôles initiaux.
 - Appuyer et maintenir appuyée (pendant 2 secondes) 
la touche de programmation située au côté droit de 
l'afficheur du plateau.
 - Relâcher la touche de programmation.
 - appuyer à nouveau sur la touche de programmation de 
l'afficheur, pour faire défiler la numérotation (l'afficheur 
du plateau affiche 1, 2, 3, ...) et programmer le numéro 
du plateau. 
les plateaux supérieurs ont une numérotation plus 
basse.

Fig. 20

pRogRammatioN mEssagEs pRomotioNNEls
Les messages promotionnels (5 au maximum) peuvent 
être programmés et associés à chaque sélection avec 
les fonctions relatives aux «étiquettes électroniques» du 
Menu du technicien.
alternativement les messages promotionnels peuvent 
être programmés et associés aux sélections avec un 
fichier EVADTS avec la syntaxe suivante:
mc5*epd_pro_msg*numero_msg*message*sel1*sel2*
Où:
 - numero_msg: est le numéro du message (5 au maxi-
mum)
 - message: est le corps du message à afficher  (12 carac-
tères)
 - sel1 et sel2 sont le nombre de sélections auxquelles il 
faut associer le message promotionnel.

par exemple: 
mc5*epd_pro_msg*2*promotion*13*33*43*73
affichera le message 2 “promotion” sous les sélections 
13, 33, 43 et 73.

pRogRammatioN mEssagE iNFo

le message «info» n'est programmable que par un  
fichier EVADTS avec la syntaxe suivante.
mc5*epd_msg_inf*numéro msg*activation*message

Où:
 - numéro msg: est le numéro du message «info» (de 1 à 
5).
 - activation: la valeur 0 (zéro) désactive le message; la 
valeur 1 active le message.
 - message: c'est le corps du message à afficher; le mes-
sage est affiché au centre du plateau.  
si le premier caractère est un espace, le message sera 
aligné à gauche.

par exemple:
mc5*epd_msg_inf*3*1*produits sans gluten”
affichera le message 3 «produits sans gluten» sur tous 
les plateaux.
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Remarques sur la
Programmation

l’électronique de contrôle de l’appareil permet d’utiliser 
de nombreuses fonctions.
Dans le logiciel de l'appareil sont décrites toutes les 
fonctions prévues, y comprises celles qui, pour la confi-
guration du modèle spécifique (lay out), ne sont pas 
utilisées.
sont compris dans la fourniture de l’appareil:
 - layout des sélections où sont indiquées les sélections 
prévues pour le modèle spécifique
 - Organigramme des menus de programmation.

nous donnons ci-après une explication succincte des 
principales fonctions utiles pour gérer le mieux possible 
le fonctionnement de l’appareil, pas nécessairement 
dans l’ordre où elles sont affichées dans les menus.
Il est possible de mettre à jour la version du logiciel en 
utilisant  les systèmes prévus (PC, Upkey, etc.).
Les messages de l'afficheur qui affichent l'opération en 
cours sont à lumière fixe, tandis que l'éventuelle action 
demandée à l'utilisateur est à lumière clignotante.
l’appareil peut travailler en trois états de fonctionnement 
différents. 
En fonction de l’état de l’appareil, les poussoirs du cla-
vier ont des fonctions différentes.

utilisatioN NoRmalE

 - Allumage de l’appareil (fermeture de la porte) avec 
l’exécution des contrôles prévus.
 - Opérations qu’on peut effectuer avec la porte fermée.
 - Distribution des produits et messages pour l’utilisateur.

mENu Du cHaRgEuR

 - Relevé des statistiques, et exécution de quelques 
contrôles simples sur le fonctionnement et sur les  
distributions.

mENu Du tEcHNiciEN

Programmation des paramètres e des performances de 
l’appareil.

nAvIgATIon

EnTRéE DAnS LA PRogRAMMATIon
Pour pouvoir entrer dans le menu de programmation, il 
faut allumer l'appareil avec la porte ouverte, en agissant 
sur l'interrupteur de la porte.
Pour entrer dans le menu de programmation, il faut 
appuyer sur le poussoir situé sur la tablette coulissante 
de l’interface utilisateur.
L’appareil entre dans le «Menu du Chargeur»; utiliser 
la touche  pour passer du«Menu du Chargeur» au 
«Menu du technicien»et vice-versa.
Dans la programmation, l'interaction entre le système et 
l'opérateur se fait grâce à l'afficheur et au clavier numé-
rique.

Melodia

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1 2

Fig. 21

1- Poussoir entrée programmation
2- Port série RS232
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aFFicHEuR

Affiche les messages pour l'utilisateur ou les fonctions 
des menus. 

TITRE MEnU
art ic le de menu
ar t ic le de menu  (curseur)
art ic le de menu
ar t ic le de menu
ar t ic le de menu
ar t ic le de menu
tECHnICIEn > 2.1

TITRE  MEnU
le titre du menu, sur demande, est indiqué en évidence 
sur la première ligne, suivi des options disponibles.

art ic le de menu
L'article de menu disponible.

art ic le de menu  (curseur)

L'article de menu sur lequel le curseur se trouve.

tECHnICIEn> 2.1
Indique l’information du menu où nous sommes en train 
d’opérer (Chargeur ou Technicien) suivie par la posi-
tion numérique de la fonction sur laquelle le curseur se 
trouve (ex. 2.1).

claviER

toucHEs NuméRiquEs DE 1 à 7
Elles permettent de sélectionner directement un article 
des menus en tapant sur le numéro correspondant que 
l'on voit sur les tableaux récapitulatifs dans l'appendice 
de ce manuel..
toucHE mENu suivaNt 
Elle permet de passer à l’option de menu suivante. 
Dans le cas de gestion des commandes, elle permet, 
si demandé, de varier l’état logique d’une donnée ou 
en cas d’entrée d’une donnée numérique elle permet 
d’écrire la valeur 0.
toucHE mENu pRécéDENt 
Elle permet de passer à l’option de menu précédent. 
Dans le cas de gestion des commandes elle permet, 
si demandé, de varier l’état logique d’une donnée ou, 
en cas d’entrée d’une donnée numérique elle permet 
d’écrire la valeur 8.
toucHE DE coNFiRmatioN :
Elle permet de passer d’un menu à un sous-menu, ou 
bien de confirmer l’exécution d’une commande.
toucHE DE soRtiE 
Elle permet de retourner d’un sous-menu au menu de 
niveau supérieur, ou bien de ne pas exécuter la com-
mande activée à ce moment là.

1
4
7
0

2
5

3
6
9
C

8
E

Fig. 22
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MEnU DU ChARgEUR

STATISTIQUES
toutes les données sur le fonctionnement de l’appareil 
sont mémorisées aussi bien dans des compteurs géné-
raux que dans des compteurs relatifs, qui peuvent être 
remis à zéro sans perdre les données totales..
impREssioN 
Cette fonction permet d’imprimer les données enregis-
trées relatives au fonctionnement de l’appareil.
Connecter une imprimante série Rs232 avec un taux de 
9600 Baud, 8 bit de données, sans parité, 1 bit de stop, 
au port série situé sur la tablette coulissante de l'inter-
face utilisateur.

comptEuRs totaux

1 - compteur par chaque sélection ;
2 - compteur par tranches horaires ;
3 - compteur des pannes ;
4 - données du monnayeur ;
5 - erreurs photocellule;
6 - erreurs moteurs.
7 - erreurs blocage espace de prise.

comptEuRs RElatiFs 
1 - compteur par chaque sélection ;
2 - compteur par tranches horaires ;
3 - compteur des pannes ;
4 - données du monnayeur ;
5 - erreurs photocellule;
6 - erreurs moteurs.
7 - erreurs blocage espace de prise.
Sur l'imprimé sont indiqués: le code de la machine,  la 
date et l'heure de l'impression, la version du logiciel, le 
code du gérant et la date d'installation de l’appareil.
Pour imprimer, faire ce qui suit :
 - à partir de la fonction d’impression, appuyer sur la 
touche de confirmation  , l’afficheur visualise:  
«Confirmer?»;

- brancher l’imprimante;
 - appuyer sur la touche de confirmation  pour démar-
rer l’impression.

aFFicHagE
Cette fonction permet d’afficher en séquence les mêmes 
données que l’on obtient avec l’impression des statis-
tiques.
Appuyer sur la touche de confirmation  pour afficher 
en séquence les données des:

comptEuRs totaux

1 - compteur par chaque sélection ;
2 - compteur par tranches horaires ;
3 - compteur des pannes ;
4 - données du monnayeur ;
5 - erreurs photocellule;
6 - erreurs moteurs;
7 - erreurs blocage espace de prise.

comptEuRs RElatiFs 
1 - compteur par chaque sélection ;
2 - compteur par tranches horaires ;
3 - compteur des pannes ;
4 - données du monnayeur ;
5 - erreurs photocellule;
6 - erreurs moteurs;
7 - erreurs blocage espace de prise.
misE à zéRo
On peut mettre à zéro les statistiques pour les comp-
teurs relatifs de manière globale (tous les types de 
données) ou de manière sélective, par:
 - sélections
 - pannes
 - erreurs monnayeur
 - erreurs photocellules
 - erreurs moteurs.

En appuyant sur la touche de confirmation  on affiche 
la demande de confirmation.
Appuyer sur la touche de confirmation  pour mettre à 
zéro les statistiques; au cours de l’opération l’afficheur 
visualise le message «Exécution», et les statistiques 
sont mises à zéro.
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PRIx DES SéLECTIonS
L’appareil est en mesure de gérer jusqu’à 4 prix diffé-
rents pour chaque sélection, qui peuvent être activés en 
fonction de la tranche horaire programmée (standard ou 
promotionnelle) et/ou du système de paiement utilisé. 
avec cette fonction on peut varier le prix de vente de 
chaque sélection, en le choisissant parmi les tranches 
de prix disponibles.

gESTIon TUBES REnDEURS DE MonnAIE
Cette fonction est activée seulement si le système 
de paiement programmé permet d'exécuter cette 
opération.
En entrant dans cette fonction on peut charger ou vider 
manuellement les tubes rendeurs de monnaie.
cHaRgEmENt DEs tubEs
Quand on confirme le chargement, sur l’afficheur 
apparaît «Crédit : ——» qui est la valeur de l’argent 
disponible dans les tubes pour être rendu; quand on 
introduit la monnaie désirée dans l’accepteur, l’afficheur 
augmente la valeur de l’argent disponible dans les tubes 
pour être rendu.
DécHaRgEmENt tubEs
Quand on confirme cette fonction, on peut décider sur 
quel tube intervenir. 
A chaque pression de la touche de confirmation , une 
pièce est éjectée du tube activé.

SéLECTIonS SPéCIALES
a partir de ce groupe de fonction, on peut programmer 
les paramètres suivants:
sélEctioNs viRtuEllEs
Avec cette fonction on définit un couple de sélections qui 
peut être vendu à un prix différent de la somme des prix 
de ces deux sélections, si on utilise un seul nombre de 
sélection. 10 sélections virtuelles sont programmables  
(de 70 à 79).
REstitutioN pRix viRtuEl
Avec cette fonction on peut définir, en cas d’échec de la 
deuxième distribution d’une sélection virtuelle, de ne pas 
encaisser le prix de la deuxième sélection (seulement 
si on utilise des systèmes de paiement MDB ou accep-
teurs). 
avec les autres systèmes de paiement on peut décider 
si rendre tout le montant ou non.

sélEctioNs avEc DEux motEuRs
Pour la distribution de produits longs il est possible de 
monter les diviseurs de façon à utiliser deux moteurs 
pour une seule sélection.
Avec cette fonction il est possible d’associer le fonction-
nement de deux moteurs, en spécifiant le numéro de la 
sélection et du deuxième moteur.
le premier numéro de moteur sera le numéro de la 
sélection, tandis que le numéro de sélection du moteur 
associé restera désactivé.
Important !!!
Après avoir réparé une panne aux moteurs de ces 
sélection, il faut suivre la procédure de configura-
tion machine du menu «Spirales/Sélections».

DétEctioN DistRibutioN
Il peut y avoir sur l’appareil (de série ou sur option en 
fonction des modèles) un dispositif qui, avec des photo-
cellules, détecte le passage des produits distribués.
Quand ce dispositif est monté, il est possible, en cas de 
non détection de la distribution d’un produit, de :
 - programmer un temps de rotation de la spirale après la 
fin de course pour remédier à des grippages éventuels;
 - rendre ou non la somme payée;
 - bloquer la réalisation d’autres sélections sur la spirale 
en question.
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TEST

sélEctioN DE tEst
Avec cette fonction on peut simuler la distribution nor-
male de produits sans introduire l’argent relatif afin de 
vérifier si la rotation des spirales fonctionne quand on 
appuie sur les poussoirs de sélection.
Essai DEs motEuRs
Fait marcher en séquence tous les moteurs, en visuali-
sant sur l’afficheur le numéro de la sélection intéressée.
autotEst
Cette fonction du logiciel permet de vérifier, en mode se-
mi-automatique, le fonctionnement correct de quelques 
dispositifs.
Certains des contrôles se font automatiquement, tandis 
que d’autres ont besoin qu’on actionne à la main le 
composant contrôlé; en appuyant sur le poussoir  on  
passe au contrôle suivant.
les dispositifs contrôlés sont:
 - Clavier: en appuyant sur la touche requise sur 
l’afficheur, si elle fonctionne correctement le logiciel 
demande de passer au contrôle de la touche suivante.
 - Température: la température relevée par la sonde est 
affichée. 
En cas d’interruption de la connexion électrique l’affi-
cheur visualise la valeur -11.0. 
En cas de court circuit il affiche la valeur 41.0.
 - Buzzer: Une série de sons est émise pour permettre 
de vérifier si l'avertisseur acoustique fonctionne correc-
tement.
 - Compresseur: avec les touches  et  on active et 
on désactive le compresseur.
 - Sélections: toutes les sélections sont activées en 
séquence.
 - Monnayeurs: contrôle que le dialogue avec le mon-
nayeur se fait correctement et quelles lignes de l’ac-
cepteur sont programmées comme activées.
 - Photocellules: s’il y a le dispositif pour la détection 
du passage des produits, la lecture et l’interruption du 
faisceau lumineux sont contrôlés.
 - Blocage espace de prise: si le dispositif de blocage 
de l’ouverture de l’espace de prise est présent, avec 
les touches  et  on bloque et on débloque l’ouver-
ture de cet espace.

EvADTS
le protocole de communication EVa Dts (European 
Vending Association Data Transfer System) permet la 
communication entre l’appareil et le terminal de transfert 
des données:
coNNExioN
Quand on active cette fonction,  l’appareil se met en 
attente de la connexion avec un dispositif permettant 
d’acquérir les statistiques EVaDts.
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MEnU DU TEChnICIEn 

SySTèMES DE PAIEMEnT
On peut décider lequel des protocoles prévus pour le 
système de paiement on désire activer, et on peut en 
gérer les fonctions.
Certains paramètres, qui sont communs à plusieurs sys-
tèmes de paiement, maintiennent la valeur programmée 
même si l’on change le type de système.
accEptEuR

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

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

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

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

ExEcutivE

vERsioN moNNayEuR

Pour le système Executive il faut choisir entre les sys-
tèmes de paiement prévus, qui sont:
 - standard
 - Price holding
 - UKEY  (Price holding price display)

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

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

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

Permet de programmer le mode de fonctionnement : 
par distribution simple ou par distribution multiple. Avec 
la distribution multiple, la monnaie n’est pas automati-
quement rendue à la fin d’une distribution réussie, mais 
le crédit reste à disposition pour d’autres distributions. 
Quand on appuie sur le bouton de récupération des 
pièces (si cette fonction est activée), le crédit restant 
sera rendu jusqu’à la valeur du reste maximum.
REstitutioN Du cRéDit (lEviER EscRow)
Permet d’activer / désactiver la restitution du crédit (en 
appuyant sur la touche de restitution de la monnaie) si 
les distributions n’ont pas été effectuées.
Quand cette fonction est activée, elle permet de rendre 
la monnaie même si la première distribution n’a pas été 
effectuée. 
Mais si une distribution pour n’importe quelle raison a 
échouée, sur demande la monnaie sera rendue.
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cRéDit maximum

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

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

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

Permet de programmer le refus d’une pièce dans la 
condition de «montant exact».
Pour connaître la correspondance pièce / valeur, il faut 
contrôler sur le monnayeur l’étiquette où la position des 
pièces est montrée.
équatioN REstE Exact

Cette donnée définit la combinaison de tubes vides qui 
met le monnayeur dans la condition de «montant exact». 
Les combinaisons possibles de vide des tubes sont 
indiquées ci-dessous. 
Pour des raisons de simplicité, la combinaison est 
décrite en référence aux tubes A, B et C, où le tube A 
reçoit les pièces de moindre valeur et le tube C reçoit les 
pièces de plus grande valeur.
 0 = A ou (B et C)
 1 = a et B et C
 2 = seulement a et B
 3 = A et (B ou C)
 4 = seulement a
 5 = seulement A ou B (par défaut)
 6 = a ou B ou C
 7 = seulement a ou B
 8 = seulement a ou C
 9 = seulement B et C
 10 = seulement B
 11 = seulement B ou C
 12 = seulement C

poussoiRs DE DistRibutioN

Cette fonction permet d’activer ou non les poussoirs 
présents sur le monnayeur pour décharger les pièces 
présentes dans les tubes rendeurs de monnaie.
uNité c.p.c. 
Communique au monnayeur si des périphériques ont été 
installées ou éliminées de la connexion série (périphé-
riques du type C.P.C. - par défaut l’unité de vérification 
est toujours activée).
REND la moNNaiE ExactE (NivEau miNimum DEs tubEs)
Permet d’avancer l’avis à l’utilisateur d’ «Introduire 
argent compté», en ajoutant au nombre de pièces 
programmé pour déterminer l’état plein des tubes un 
nombre de pièces entre 0 et 15.
vENtE libRE vmc
la plupart des systèmes de paiement avec protocole 
BDV gèrent la fonction de vente libre.
toutefois il existe des systèmes de paiement qui ne 
prévoient pas cette fonction.
Dans ce cas, si l’on doit distribuer des sélections 
gratuitement, il faut activer la vente libre VMC (vending 
machine control, activée par défaut) et programmer sur 
zéro le prix des sélections.
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mDb
REstE imméDiat 
normalement, l’encaissement du montant correspon-
dant à une sélection s’effectue après l’envoi par l’appa-
reil du signal de «sélection réussie».
Quand cette fonction, désactivée par défaut, est acti-
vée, le signal d’encaissement est envoyé au début de 
la distribution. La programmation de ce paramètre est 
obligatoire.
positioN poiNt Décimal

Si l’on appuie sur la touche de confirmation  la 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 X.XXX (trois chiffres décimaux après le point)
Si l’on appuie sur la touche de confirmation , ces 
valeurs clignotent et deviennent modifiables.
La programmation de ce paramètre est obligatoire.
tEmps RésERvatioN

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

Permet de programmer le mode de fonctionnement: 
par distribution simple ou par distribution multiple. Avec 
la distribution multiple, la monnaie n’est pas automati-
quement rendue à la fin d’une distribution réussie, mais 
le crédit reste à disposition pour d’autres distributions. 
Quand on appuie sur le bouton de récupération des 
pièces (si cette fonction est activée), le crédit restant 
sera rendu jusqu’à la valeur du reste maximum.
obligatioN D'acHat (obligatioN to buy)
Permet d’activer / désactiver le fonctionnement du pous-
soir de récupération des pièces avant la distribution d’un 
produit. 
 - On: la monnaie est rendue après qu’on a effectué la 
sélection d’un produit; 
 - OFF: la monnaie est rendue immédiatement quand 
on appuie sur le poussoir de récupération des pièces 
(l’appareil fonctionne comme changeur de monnaie).

cRéDit maximum

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

REstE maximum
Il est possible de programmer une limite à la somme 
totale du reste de monnaie que le monnayeur paiera 
quand on appuiera sur le poussoir rendeur de monnaie, 
ou bien après une distribution simple.
le crédit dépassant éventuellement la somme program-
mée avec cette fonction sera encaissé.
piècEs accEptéEs

Il est possible de définir, parmi les pièces reconnues par 
l’accepteur, lesquelles doivent être acceptées quand les 
tubes rendeurs de monnaie sont pleins.
Pour connaître la correspondance pièce / valeur, il faut 
contrôler la configuration du monnayeur.
piècEs RENDuEs

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

Il est possible de définir, parmi les pièces de monnaie 
reconnues par l’accepteur, celles qui doivent être accep-
tées quand la machine est en condition de «montant 
exact».
Pour connaître la correspondance pièce / valeur, il faut 
contrôler la configuration du monnayeur.
billEts accEptés REstE Exact

Il est possible de définir, parmi les billets reconnus par 
l’accepteur, ceux qui doivent être acceptés quand la 
machine est en condition de «montant exact».
Pour connaître la correspondance billet / valeur, il faut 
contrôler la configuration du lecteur.
cacHER cRéDit clé (casHlEss pRivatE)
Pour protéger la confidentialité des utilisateurs, cette 
fonction permet de visualiser sur l’afficheur la chaîne de 
caractères «-----» au lieu du crédit présent sur le sys-
tème cashless.
cRéDit RésiDuEl

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

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

DispositiF paRallèlE

avec cette fonction on peut activer la présence d’un 
accepteur ou d’un lecteur de billets parallèle avec lequel 
on peut recharger les clés.
équatioN REstE Exact 
Permet de choisir parmi 15 algorithmes de contrôle diffé-
rents, pour faire en sorte que la machine soit en mesure 
de rendre la monnaie à la fin de la sélection.
Chaque algorithme vérifie une série de conditions, 
comme par exemple la quantité de pièces dans les 
tubes, ou bien l’état (vide ou plein) des tubes que le 
monnayeur utilisera pour rendre la monnaie.
On a la condition de “Ne rend pas la monnaie” quand les 
tubes associés à l'algorithme choisi ont atteint le niveau 
minimum des tubes (paramètre  «niveau minimum des 
tubes»).
Pour des raisons de simplicité, la combinaison est 
décrite en référence aux tubes A, B, C et D, où le tube A 
reçoit les pièces de moindre valeur et le tube D reçoit les 
pièces de plus grande valeur.
 0 = a ou B ou C ou D
 1 = a ou B
 2 = C ou D
 3 = a ou D
 4 = seulement a
 5 = seulement B
 6 = seulement C
 7 = a et D
 8 = C et D
 9 = a et B
 10 = a et B et C et D
 11 = A et C ou bien A et D
 12 = seulement A ou bien C et D
 13 = seulement D
 14 = a et B et C
Par exemple: l’équation “10” affichera le message «Ne 
rend pas la monnaie» quand les quatre tubes se trouve-
ront au niveau minimum.
L’équation “04” affichera le message «Ne rend pas la 
monnaie» uniquement lorsque le tube A (pièce de valeur 
la plus petite) aura atteint le niveau minimum de pièces 
de monnaie. 

cRéDit maximum clé casHlEss

Cette fonction permet de programmer le crédit maximum 
qu’une clé / carte cashless peut avoir pour pouvoir être 
acceptée par le système. si la clé a une valeur supé-
rieure elle sera refusée.
La valeur programmée doit toujours être égale ou supé-
rieure à la valeur programmée par la fonction «Revalue 
Maximum cash»; au cas où cette valeur serait modifiée 
et deviendrait plus petite, elle sera automatiquement 
programmée sur la même valeur que le «Revalue Maxi-
mum cash».
REcHaRgE maximum clé casHlEss

Cette fonction permet de programmer le crédit maximum 
qui peut être chargé sur un système à clé ou carte.
NivEau miNimum tubEs

Permet de programmer le nombre de pièces entre 0 et 
15 pour déterminer l’état plein des tubes et l’avis donné 
à l’utilisateur «Introduire montant exact».
FoNctioN lEctEuR billEt (bill REvaluE)
Cette fonction permet d’activer le lecteur de billets 
exclusivement pour recharger le crédit sur le système 
cashless (clé ou carte).
accEptatioN cRéDit iNDéFiNi (uNDEFiNED cREDit casH)
Cette fonction permet d’accepter ou non des systèmes 
de paiement cashless (clé ou carte) au cas où le crédit 
du système cashless n’est pas défini.
gRoupEs D'utilisatEuRs (usER gRoups)
Cette fonction permet d’associer une liste de prix (liste 1, 
liste 2 et liste 3) à des groupes d’utilisateurs (de 1 à 5).
Par défaut tous les groupes d’utilisateurs sont associés 
à la liste 1.
agE vERiFicatioN 
Cette fonction permet d'activer (en insérant l'âge), la 
distribution d'une sélection / d'un produit après avoir 
vérifié si l'âge de la personne qui a demandé la sélection 
correspond bien avec l'âge programmé. 
Pour avoir un fonctionnement correct il faut avoir installé 
un lecteur de chipcard.
A la demande d'une sélection / d'un produit, l’appareil:
 - demande d'entrer la chipcard personnelle dans le 
lecteur;
 - vérifie la correspondance entre la chipcard personnelle 
et l'âge programmé.
 - si l'âge de la personne est supérieur à l'âge program-
mée l'appareil distribue la sélection / le produit.

agE cHEck 
Cette fonction permet de soumettre (pour chaque sélec-
tion) la distribution au contrôle de l'âge. 
avec etfaire défiler les numéros des sélections.
avec  on active ou désactive le contrôle sur la sélec-
tion.
A la fin des programmations, appuyer sur  et ensuite 
sur  pour confirmer.
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PRIx 
Dans ce menu il est possible de programmer les prix de 
manière individuelle (pour chaque sélection) ou de ma-
nière globale (le même prix pour toutes les sélections) et 
de définir les intervalles de la tranche promotionnelle.
L’appareil est en mesure de gérer jusqu’à 4 prix diffé-
rents pour chaque sélection, pouvant être activés en 
fonction de la tranche horaire programmée (standard 
ou promotionnelle) et / ou en fonction du système de 
paiement utilisé.
les prix sont regroupés en 4 listes et peuvent être pro-
grammés (de 0 à 65.535), pour chacune des 4 listes soit 
en mode global (le même prix pour toutes les sélections) 
soit différents pour chaque sélection. 
le prix d’une sélection individuelle peut aussi être 
changé directement en utilisant le clavier. 
si l’on doit vendre la plupart des produits au même 
prix, il sera donc plus simple de programmer le prix de 
manière globale et de changer le prix aux sélections 
avec un prix de vente différent.
bDv, ExEcutivE, accEptEuRs
avec ces systèmes on peut gérer non seulement la liste 
de prix standard, mais aussi une liste de prix promotion-
nels, si la tranche horaire est activée avec la fonction 
prévue.
Les sélections seront alors distribuées au prix de la liste 
promotionnelle pendant les intervalles de temps qui 
auront été programmés.

mDb

Avec ces systèmes il est possible de définir si l’on veut 
utiliser les 4 listes de prix en même temps, ou bien 
utiliser deux tranches alternativement en fonction de la 
tranche horaire programmée.
si l’on n’utilise pas la tranche horaire, on peut gérer 
non seulement la liste de prix standard, mais aussi 
trois autres listes de prix en fonction du type de support 
cashless utilisé (clé 1-3).
si on utilise la tranche horaire, les sélections seront dis-
tribuées à un prix différent du prix standard pour le sys-
tème cashless;  pendant les intervalles de temps qu’on 
aura éventuellement programmés, les sélections seront 
distribuées à deux prix promotionnels différents, un pour 
la liste standard et l’autre pour le système cashless.
tRaNcHE HoRaiRE pRomotioNNEllE
4 intervalles de temps programmables pour la vente à 
des prix différents. 
On peut programmer les intervalles par heure (de 00 à 
23) et par minutes (de 00 à 59). 
Pour désactiver la tranche horaire, programmer la date, 
l'heure de début et de fin sur 0.
l’horaire de repère est donné par un horloge interne pro-
grammable à partir du menu de configuration de l’appa-
reil (voir le paragraphe «Configuration DA»).

activatioN DEs sélEctioNs
Cette fonction n'est accessible qu'après avoir activé la 
fonction«4 tranches de prix».
Pour chaque sélection on peut activer ou non la vente 
aux prix programmés dans chaque tranche. 
Le symbole � indique que la sélection est activée dans 
cette tranche horaire
Par exemple:
Sélection Tranche 0 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3

11 � � � �

12 � � � �

13 � � �

15 � � �

17 � � � �

20 � � � �

21 � � �

les sélections 13, 15 et 21 sont désactivées dans la 
tranche de prix 3.
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ConfIgurAtIon D.A.
Ce groupe de fonctions contrôle tous les paramètres 
relatifs au fonctionnement de l’appareil.
sEt DatE Et HEuRE
avec cette fonction on peut programmer la date et 
l’heure courantes. 
Cette donnée est utilisée par l’appareil pour pouvoir 
gérer la tranche horaire et les statistiques.
Quand il n'y a pas de tension, l'appareil maintient la date 
et l'heure programmées grâce à une batterie de secours.
paRamètREs RéFRigéRatioN
le fonctionnement du système réfrigérant peut être pro-
grammé pour les fonctions suivantes.

activatioN gRoupE RéFRigéRaNt
On peut désactiver le fonctionnement du groupe réfri-
gérant. Cette modification deviendra opérationnelle au 
rallumage de l’appareil.
si on active le groupe réfrigérant, on passe alors à la 
modification des paramètres: température, dégivrage et 
activation du réglage de la température.

tEmpéRatuRE

Il est possible de programmer la valeur de la tempéra-
ture du compartiment de l’appareil pendant le fonction-
nement directement en degrés °C (de 6 à 20°C).
la température par défaut est de 8°C
L’écart différentiel de la température définie pour la mise 
en marche / l’arrêt du groupe réfrigérant est de 2°C.

DégivRagE
Cette fonction prévoit un cycle de dégivrage (extinction 
du groupe réfrigérant indépendamment de la tempé-
rature) de 20 minutes. On peut programmer l’intervalle 
de temps entre un cycle et l’autre de 0 à 99 heures (par 
défaut toutes les 6 heures); il faudra déterminer cet inter-
valle de temps en fonction de l’humidité du milieu et du 
nombre de fois où on ouvre la porte. 
avec le temps programmé sur 0 cette fonction est 
désactivée.

ENREgistREmENt DE la tEmpéRatuRE

la température interne est mémorisée toutes les 10 
minutes; avec cette fonction on peut lire la date, l'heure 
et la température enregistrée.

activatioN RésistaNcE aNti-coNDENsatioN

Active/désactive (ON/OFF) le fonctionnement de la 
résistance anti-condensation située dans le comparti-
ment de la tablette coulissante.
Programmation par défaut: OFF.
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gEstioN Db
Ce groupe de fonctions permet de gérer les données de 
base du fonctionnement de l’appareil.

iNitialisatioN Db
On utilise cette fonction dans le cas d’erreur de données 
dans la mémoire ou de mise à jour du logiciel.
toutes les données statistiques sauf celles du compteur 
électronique général sont mises à zéro.
Quand l’afficheur est mis sur la fonction «Initialisation», 
on peut: 
 - initialiser l’appareil en remettant toutes les données sur 
la valeur par défaut; 
 - initialiser l’appareil en utilisant les données sauvegar-
dées pendant les personnalisations précédentes;
 - sauvegarder les données modifiées sur l’appareil dans 
des mémoires externes.

Confirmer avec pour initialiser l'appareillage; 
quelques paramètres sont demandés:
 - nation: entendue comme type de configuration;
 - Langue: pour les messages qui seront visualisés sur 
l’afficheur.

sauvEgaRDER Db custom

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

RétabliR Db custom

Permet de rétablir la configuration personnalisée de 
l’appareil précédemment sauvegardée avec la fonction 
«sauvegarder DB custom».
Au cas où on doit rétablir les conditions programmées 
en usine, il faut procéder à l’initialisation de l’appareil.

aFFicHEuR
Ce groupe de fonctions commande tous les paramètres 
relatifs à l’affichage sur l’afficheur.

laNguE

Il est possible de choisir dans laquelle des langues 
prévues par le logiciel on désire visualiser les messages 
sur l’afficheur.

visualisatioN pouR l’utilisatEuR

avec cette fonction on peut choisir quel type d’informa-
tion sera affichée pendant le fonctionnement normal.
Les informations visualisables sont:
 - température dans le compartiment
 - Heure

pRogRammatioN mEssagE pRomotioNNEl
Ce message est composé de 4 lignes, il peut être com-
posé en utilisant les touches  et  pour faire défiler 
les caractères disponibles. 
Avec la touche de confirmation  le premier caractère 
pouvant être modifié clignote.
le message est mis en mémoire avec la touche .

imagE pRomotioNNEllE

Permet d’activer / désactiver l’image promotionnelle qui 
est affichée en utilisation normale:
 - on: en utilisation normale, le message «sélectionner 
produit» s’alterne, toutes les 3 secondes, avec l’image 
promotionnelle;
 - oFF: en utilisation normale, seulement le message 
«Sélectionner produit» est affiché.

RéglagE Du coNtRastE

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

symbolE DE la DEvisE
Cette fonction permet d’activer, pendant l’affichage du 
crédit, le symbole de la devise utilisée (€, $, £, ...).
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étiquEttEs élEctRoNiquE (aFFicHEuRs DEs pRix)
Les afficheurs sur les plateaux ne sont présents que sur 
certains modèles.
Les afficheurs visualisent le numéro et le prix des sélec-
tions; dans certains cas ils peuvent afficher des mes-
sages de promotion / information.
activatioN

Permet d'activer la gestion des afficheurs électroniques 
sur les plateaux.
pRogRammatioN

Envoie la commande de «Affichage des messages» 
aux afficheurs des plateaux qui se trouvent en état de 
programmation (voir le paragraphe «fonctionnement des 
afficheurs des plateaux»).
mEssagE pRomotioNNEl

Permet d'écrire / personnaliser les messages à afficher 
sous les sélections.
On a à disposition 5 messages promotionnels de 12 
caractères.
Utiliser  et  pour se mettre sur le message qu'on 
veut modifier.
Avec «Confirmer»  on modifie le message; utiliser 
 et  pour faire défiler les caractères et composer le 
message.
On mémorise le message avec 
pRogRammatioN mEssagE pRomotioNNEl

Permet d'associer les 5 messages promotionnels aux 
sélections.
Utiliser  et  pour associer les 5 messages promo-
tionnels aux sélections.
avec on associe le message promotionnel à la sélec-
tion. 
En utilisation normale, ce message est affiché en l'alter-
nant avec le numéro et le prix de la sélection.
les messages promotionnels peuvent aussi être pro-
grammés et associés aux sélections avec un fichier 
EVaDts ayant la syntaxe suivante:
mc5*epd_pro_msg*numero_msg*message*sel1*sel2*
Où:
 - numero_msg: c'est le numéro du message (5 au maxi-
mum).
 - message: c'est le corps du message à afficher (12 
caractères).
 - sel1 et sel2 sont les numéros des sélections aux-
quelles il faut associer le message promotionnel.

par exemple: 
mc5*epd_pro_msg*2*promotion*13*33*43*73
affichera le message 2 «promotion» sous les sélections 
13, 33, 43 et 73.

aFFicHagE Du Nom Du pRoDuit

Permet d'afficher le nom du produit associé au numéro 
de la sélection.
On peut programmer le nom du produit avec la fonction 
«nom du produit» dans le menu «Détails de la sélec-
tion».
gEstioN mENu

mot DE passE 
C’est un code numérique de 5 chiffres, qui est demandé 
pour afficher toutes les fonctions du menu.
Par défaut, le mot de passe est programmé sur 00000.
a partir de ce groupe de fonction on peut activer et pro-
grammer le mot de passe.
spiRalEs/sélEctioNs
Avec ce groupe de fonctions on peut définir les para-
mètres de contrôle des sélections.

paRamètREs DEs spiRalEs

coNFiguRatioN macHiNE

Avec cette fonction on reconnaît et mémorise le nombre 
et les positions des plateaux et des moteurs de sélec-
tion.

sélEctioNs viRtuEllEs
Avec cette fonction on définit un couple de sélections qui 
peut être vendu à un prix différent de la somme des prix 
de ces deux sélections.
Sont programmables 5 sélections virtuelles (de 80 à 85).

REstitutioN pRix viRtuEl

Avec cette fonction on peut définir, en cas d’échec de la 
deuxième distribution d’une sélection virtuelle, de ne pas 
encaisser le prix de la deuxième sélection (seulement 
si on utilise des systèmes de paiement MDB ou accep-
teurs). 
avec les autres systèmes de paiement on peut décider 
si rendre tout le montant ou non.

sélEctioNs avEc DEux motEuRs

Pour la distribution de produits longs, il est possible de 
monter les diviseurs de façon à utiliser deux moteurs 
pour une seule sélection.
Avec cette fonction il est possible d’associer le fonction-
nement de deux moteurs, en spécifiant le nombre de la 
sélection et du deuxième moteur.
Le premier nombre de moteur sera le nombre de la 
sélection, tandis que le nombre de sélection du moteur 
associé restera désactivé.
Important!
Après avoir réparé une panne aux moteurs de ces 
sélections, il faut suivre la procédure de configura-
tion machine du menu «Spirales/Sélections».
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sélEctioNs à RotatioN

Avec cette fonction il est possible de créer 6 groupes de 
plusieurs spirales qui sont activées à tour de rôle, avec 
le même numéro de sélection, pour augmenter l’autono-
mie d’un même produit et en uniformiser la distribution.
les spirales regroupées dans une sélection unique 
doivent être adjacentes.
Les sélections à condition qu'elles soient en séquence, 
peuvent aussi être sur des plateaux différents; les pro-
duits sont distribués alternativement par chacune des 
spirales regroupées.
toutes les sélections qui appartiennent au même groupe 
devront avoir le même prix.
Pour gérer correctement les sécurités sur les sélections, 
il est préférable que le dispositif de détection des 
distributions soit monté sur l’appareil.
Détails DEs sélEctioNs

coDE pRoDuit

avec cette fonction on peut assigner à chaque spirale un 
code d’identification de 4 chiffres pour l’élaboration des 
statistiques.

Nom pRoDuit

Avec cette fonction il est possible d'attribuer à chaque 
spirale un nom d'identification pour les afficheurs de prix 
et pour l'élaboration des statistiques.

NombRE maximum DE pRoDuits

Cette fonction permet de programmer le nombre maxi-
mum de produits qui appartiennent à une sélection 
donnée.
avec les touches  et  on fait défiler les sélec-
tions, et avec la touche  on confirme la sélection sur 
laquelle on désire opérer.
Utiliser les touches  et  pour saisir la valeur.
avec la touche  on mémorise les programmations.

NombRE miNimum DEs pRoDuits

Cette fonction permet de programmer le nombre mini-
mum de produits qui appartiennent à une sélection, au 
dessous duquel l’appareil signale qu’il faut recharger la 
sélection.
avec les touches  et  on fait défiler les sélec-
tions, et avec la touche  on confirme la sélection sur 
laquelle on désire opérer.
Utiliser les touches  et  pour saisir la valeur.
avec la touche  on mémorise les programmations.

aligNEmENt DEs camEs

Permet de repositionner les spirales qui ont effectué la 
rotation «extra» pour faciliter le décrochage du produit .
ExécutER maiNtENaNt

avec la touche  on active immédiatement l'alignement 
des spirales (rotation du moteur).
ExécutER au DémaRRagE

Active la demande d'alignement des spirales (rotation du 
moteur) au prochain allumage de l'appareil.
Au prochain allumage de l'appareil: l'afficheur montre 
pendant 10 secondes le message d'appuyer sur la 
touche de «Entrée en programmation» pour pouvoir 
entrer dans la fonction d'alignement des cames.
avec la touche  on active l'alignement, tandis qu'avec 
la touche  on annule  l'alignement.
Quand 10 secondes sont passés sans qu'on ait appuyé 
sur la touche de «Entrée en programmation» l'appareil 
se met en utilisation normale sans aligner les cames.
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paRamètREs pHotocEllulEs
Il peut y avoir sur l’appareil (de série ou sur option sui-
vant les modèles) un dispositif qui, avec des photocel-
lules, détecte le passage des produits distribués.
Quand ce dispositif est monté il est possible, si le dis-
positif ne détecte pas le passage du produit pendant la 
distribution:
 - programmer un temps de rotation de la spirale au delà 
de la fin de course, pour surmonter d'éventuels blo-
cages;
 - rendre ou non la somme payée;
 - bloquer la possibilité d’effectuer d’autres sélections sur 
la spirale intéressée.

paRamètREs blocagE EspacE DE pRisE
On peut monter sur l'espace de prise (de série ou sur 
option) con un dispositif de blocage.
Cette fonction permet de décider si on veut laisser 
l’espace de prise:
- «toujours libre»
ou bien de 
 -  «le débloquer sur distribution».

Dans la modalité «débloquer sur distribution» le volet se 
débloque seulement pendant un certain temps (pro-
grammable de 1 à 10 minutes) dès que le produit est 
demandé. 
Si l'appareil est équipé de l'espace d'ouverture automa-
tique, il est possible de programmer le temps d'ouverture 
de l'espace de prise (0: ouverture automatique désacti-
vée ou bien jusqu'à 1 minute et demie).

ENERgy saviNg
Sur une base hebdomadaire, on peut programmer 2 
tranches horaires d'économie d'énergie.
Les jours de la semaine sont identifiés par un chiffre en 
ordre progressif (1=lundi, 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.
Quand l'appareillage est en energy saving:
 - la vitrine est éclairée
 - le compresseur continue à fonctionner 
 - L'afficheur visualise le message «Hors service». 

Par exemple, si l’on veut programmer les tranches de 
service suspendu pour avoir le fonctionnement de l’ap-
pareil de 07.00 heures à 22.00 heures 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.

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

éclaiRagE DE l'appaREil HoRs sERvicE
Il est possible de définir si l'éclairage de l'appareil doit 
ou non être activé quand l'appareil est hors service ou 
quand la tranche de «Energy saving» est intervenue.
matRiculE Da
Cette fonction permet de changer le code numérique 
de huit chiffres qui identifie l'appareil (par défaut = 
00000000).
pRogRammatioN coDE géRaNt
Quand l'afficheur est placé sur la fonction «Code 
gérant» il est possible de changer le code numérique de 
six chiffres qui identifie les groupes de machines (par 
défaut = 0).
DatE D’iNstallatioN
avec cette fonction on enregistre la date courante du 
système comme date d’installation. 
Cette date est imprimée dans l’impression des statis-
tiques.
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mastER/slavE
L'appareillage est prédisposé pour le branchement en 
série avec d’autres distributeurs automatiques.
Cela permet d’employer un seul système de paiement 
pour plusieurs appareils.
Pour le branchement en série il faut utiliser les kits 
prévus, qui sont fournis avec les instructions d'emploi 
spécifiques.
On peut utiliser l'appareillage aussi bien en fonction 
master que slave.
Il est préférable d'utiliser comme master la machine avec 
le clavier numérique.
Par défaut, la fonction master/slave n’est pas activée.
Pour l’activer il faut définir quel appareil est «master» 
et quel appareil est «slave», tant dans le logiciel de la 
machine «master» que dans le logiciel de la machine 
«slave». 
le système de paiement de la machine «slave» doit 
toujours être défini comme «accepteur».
En cas d’absence de connexion électrique entre les 
appareils connectés en série, tous les appareils affiche-
ront le message «panne de communication».

pRogRammatioN

Cette fonction permet de définir si l’appareil est «Mas-
ter» et donc prend le contrôle du deuxième appareil 
comme «slave», qui sera donc contrôlé par le premier 
appareil.

slavE pRicE HolDiNg

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

sélEctioNs combiNéEs

Combine deux sélections, une de la machine «Master» 
et une de la machine «slave».

typE DE «mEloDia»
En cas de 2 distributeurs ou plus connectés en série, 
avec cette fonction on peut définir l’ordre hiérarchique 
Master/Slave entre les distributeurs du même type, 
en assignant à chacun d’eux une étiquette (Melodia2; 
Melodia3; etc.).

REsEt slavE sl

Cette fonction met à zéro toutes les programmations 
relatives à la fonction master/slave sur l’appareil «slave»

aFFicHEuR

Affiche toutes les informations relatives à un appareil 
«slave» éventuellement connecté.
Les informations suivantes sont affichées:
 - version du logiciel
 - type de slave (XX, 0XX, 9XX)
 - présence des photocellules de détection de la distribu-
tion
 - nombre de plateaux et de tiroirs
 - présence du dispositif de blocage de l’ouverture de 
l’espace de prise
 - température détectée par la sonde interne.

aFFicHE lEs iNFoRmatioNs slavE

Affiche la température de l'appareillage slave éventuelle-
ment relié.
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 - Photocellules: s'il y a le dispositif pour détecter le 
passage des produits, la lecture et l'interruption du 
faisceau lumineux sont contrôlées. 
 - Blocage de l’espace de prise: s'il y a le dispositif de 
blocage de l'ouverture de l'espace de prise, avec les 
touches  et  l'ouverture de l'espace sera bloquée 
et débloquée.
 - éclairage LEDs: toutes les LEDs d'éclairage de la 
vitrine s'allument. 
éviter de regarder directement les sources de 
lumière pendant le il test. 
 - Afficheur: tous les points de l'afficheur s'allument, 
pour permettre la vérification visuelle de fonctionne-
ment.

tEst tEmpéRatuRE
Ce groupe de fonctions, utile après des interventions sur 
le groupe réfrigérant, permet de vérifier le fonctionne-
ment du groupe réfrigérant et de la sonde de tempéra-
ture interne.

DémaRRagE Du tEst 
Met en marche le test de la température. l’appareil 
demande un code d’identification (qui peut être laissé à 
zéro) et toutes les 30 secondes la température interne 
de la cellule est détectée et mémorisée pendant 20 
minutes de fonctionnement normal.
En appuyant sur la touche de confirmation  on visua-
lise l’évolution du test avec le nombre d’acquisitions 
effectuées.
Pendant le test de température la machine reste dispo-
nible pour les autres fonctions.

impREssioN tEmpéRatuRE

Si l’on branche une imprimante série avec les para-
mètres de communications suivants: baud rate 9600, 8 
bits de données, sans parité, 1 bit de stop, au port série 
Rs232 qui se trouve sur le côté interne de la porte, on 
peut imprimer  les températures relevées pendant le test.
Pour imprimer les données mémorisées, agir de la façon 
suivante:
 - appuyer sur la touche de confirmation , l’afficheur 
visualisera la demande de confirmation avec le mes-
sage «Confirmer?».
 - Brancher l’imprimante avant de confirmer.
 - appuyer sur la touche  pour faire démarrer l’impres-
sion.

stop tEst 
Cette fonction permet d’arrêter les acquisitions de tem-
pérature dans le compartiment.

TEST
Ce groupe de fonctions permet d’effectuer les tests des 
principales composantes de l’appareil.
tEst DE DistRibutioN
Avec cette fonction on peut simuler la distribution 
normale de produits sans introduire l’argent relatif pour 
vérifier le fonctionnement de la rotation des spirales, en 
appuyant sur les poussoirs de sélection.
Essai DEs motEuRs
Cette fonction fait en séquence l’essai de tous les 
moteurs, et affiche le numéro da la sélection intéressée.
autotEst
Cette fonction du logiciel permet de vérifier, en mode 
semi-automatique, le fonctionnement correct de certains 
dispositifs.
Certains des contrôles se font automatiquement, tandis 
que d’autres ont besoin qu’on actionne à la main le 
composant contrôlé; en appuyant sur le poussoir  on 
passe au contrôle suivant.
les dispositifs contrôlés sont:
 - Clavier: l’afficheur visualise la touche à appuyer; si elle 
fonctionne correctement on peut passer au contrôle de 
la touche suivante.
 - Température: la température relevée par la sonde est 
affichée. 
Si l'afficheur visualise la valeur  «-11.0» cela veut dire 
qu'il y a une interruption de la connexion électrique de 
la sonde. 
Si l'afficheur visualise la valeur «41.0» cela veut dire 
que la sonde est en court-circuit. 
 - Buzzer: une série de sons est émise pour vérifier 
l’avertisseur acoustique.
 - Compresseur: avec les touches  et  on active et 
désactive le compresseur.
 - Sélections: toutes les sélections s'activent en sé-
quence.
 - Monnayeurs: contrôle si le dialogue avec le mon-
nayeur se fait correctement, et quelles lignes de 
l'accepteur sont programmées comme activées. 
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STATISTIQUES
toutes les données sur le fonctionnement de l’appareil 
sont mémorisées aussi bien dans des compteurs géné-
raux que dans des compteurs relatifs, qui peuvent être 
remis à zéro sans perdre les données totales.
comptEuR élEctRoNiquE

visualisER comptEuR élEctRoNiquE

Un compteur électronique enregistre en mode regroupé 
toutes les distributions effectuées à partir de la dernière 
mise à zéro.

REsEt comptEuR élEctRoNiquE

Il est possible de procéder à la mise à zéro du compteur 
électronique.

aFFicHagE DistRibutioNs à l’allumagE

Active / désactive la visualisation du nombre total de dis-
tributions vendues à partir de la dernière mise à zéro des 
statistiques pendant la phase d’allumage de l’appareil.
Eva Dts
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.

pRotocolE DE commuNicatioN
Dans cette fonction on peut décider quel protocole de 
communication il faut utiliser pour la communication du 
dispositif d’acquisition des données.
Les protocoles de communication disponibles sont:
DDcmp ENHaNcED

avec les paramètres configurables suivants:
 - Pass code: c’est un code alphanumérique (0-9; A-F) 
de quatre chiffres, qui doit être le même que le code 
du terminal de transfert de données, pour en permettre 
l’identification. 
Programmation par défaut: 0000.
 - Security code: c’est un code alphanumérique qui 
permet la reconnaissance réciproque entre l’appareil et 
le terminal EVa Dts. 
Programmation par défaut: 0000.
 - Fin transmission: si ce paramètre est activé, il est en 
mesure de reconnaître le signal de fin de transmission 
qui est envoyé au dernier paquet, et d’interrompre la 
transmission de données.

DEx/ucs

Pour ce protocole on n’a pas prévu de paramètres confi-
gurables.

tRaNsmissioN DEs DoNNéEs

Cette fonction permet de sélectionner quelle interface de 
communication utiliser pour le transfert de données. les 
interfaces disponibles sont:
 - «Rs232» et «IrDa»: pour la communication avec des 
dispositifs d’acquisition de données 
 - «alWaYs EVaDts» pour la communication avec des 
dispositifs d’acquisition et de transmission de données 
(télémétrie).

typE

Cette fonction permet de choisir comment gérer la 
vitesse de communication avec les dispositifs d’acquisi-
tion des données.
 - «EnHanCED»: la vitesse de communication est réglée 
automatiquement sur la vitesse maximum que le dispo-
sitif le plus lent est en mesure de gérer.
 - «FIXED»:  la vitesse de communication est fixe, et 
utilise la vitesse de communication programmée avec 
la fonction «baudrate».

bauDRatE (vitEssE DE tRaNsmissioN)
Programme la vitesse de transmission à utiliser dans les 
communications (2400, 4800, 9600, 19200 bps).
Programmation par défaut: 2400 bps.

coNNExioN

Quand on active cette fonction, l’appareil se met en 
attente de la connexion avec un dispositif d’acquisition 
de données EVa Dts.

activatioN REFill

seulement pour les modèles avec système de transmis-
sion de données.
Cette fonction permet d’activer, à la fin du cycle d’allu-
mage de l’appareil, la demande de saisie du «code 
refill».
Le «code refill» est un code à 4 chiffres  (par défaut: 
1234) utilisé pour mettre à zéro les compteurs qui gèrent 
les préalarmes de «produits en épuisement» à envoyer 
avec le système de transmission de données.
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misE à zéRo
On peut mettre à zéro les statistiques pour les comp-
teurs relatifs en mode global (tous les types de données) 
ou en mode sélectif par:
 - sélections
 - réductions - suppléments de prix
 - pannes
 - données monnayeurs

En appuyant sur la touche de confirmation  la de-
mande de confirmation «Confirmer?» s’affiche en mode 
clignotant.
En appuyant sur la touche de confirmation  pour 
mettre à zéro les statistiques; pendant cette opération le 
message «Exécution» s’affiche et les statistiques sont 
mises à zéro.
aFFicHagE statistiquEs
Affiche les données mémorisées relatives au fonctionne-
ment de l'appareil globalement (toutes les données) ou 
partiellement (seulement certaines données).

comptEuRs totaux

1 - compteur par sélection (simple et total);
2 - compteur par tranches horaires;
3 - compteur des pannes;
4 - données monnayeur (audit et argent comptant 
encaissé);

comptEuRs paRtiEls 
1 - compteur par sélection (simple et total);
2 - compteur par tranches horaires;
3 - compteur des pannes;
4 - données monnayeur (audit et argent comptant 
encaissé);
EFFacER statistiquEs
Met à zéro les données mémorisées relatives au fonc-
tionnement de l'appareil de manière globale (toutes les 
données) ou de manière partielle (seulement certaines 
données)
 - sélections
 - pannes

- données monnayeur
En appuyant sur la touche de confirmation  la de-
mande de confirmation «Confirmer?» s’affiche.
En appuyant sur la touche de confirmation  pour 
mettre à zéro les statistiques; au cours de l'opération 
le message «Exécution» s’affiche pendant quelques 
secondes, et les statistiques sont mises à zéro.
aFFicHagE statistiquEs RElativEs
avec la touche  sont affichées en séquence les don-
nées mémorisées, c'est à dire:
1 - compteur par sélection simple;
2 - compteur par tranches horaires;
3 - compteur des pannes;
4 - données monnayeur.

misE à zéRo statistiquEs RElativEs
On peut mettre à zéro les statistiques en mode global 
(tous les types de données) ou en mode sélectif par:
 - sélections
 - réductions - suppléments de prix
 - pannes
 - données monnayeurs

En appuyant sur la touche de confirmation  la de-
mande de confirmation «Confirmer?» s’affiche en mode 
clignotant.
En appuyant sur la touche de confirmation  le mes-
sage «Exécution» s’affiche pendant quelques secondes, 
et les statistiques sont mises à zéro.
impREssioN DEs statistiquEs
Imprime les données mémorisées concernant le fonc-
tionnement de l'appareil globalement (toutes les don-
nées) ou partiellement (seulement certaines données).

comptEuRs totaux

1 - compteur par sélection (simple et total);
2 - compteur par tranches horaires;
3 - compteur des pannes;
4 - données monnayeur (audit et argent comptant 
encaissé);

comptEuRs paRtiEls 
1 - compteur par sélection (simple et total);
2 - compteur par tranches horaires;
3 - compteur des pannes;
4 - données monnayeur (audit et argent comptant 
encaissé);

Si l’on branche une imprimante série avec les para-
mètres de communications suivants: baud rate 9600, 
8 bits de données, sans parité, 1 bit de stop, au port 
série Rs232 qui se trouve sur la platine des poussoirs, 
on peut imprimer toutes les statistiques décrites dans 
les paragraphes «Affichage statistiques générales» et 
«Affichage statistiques relatives»; sur l'imprimé est aussi 
indiqué le code machine, la date et la version du logiciel.
L'impression des statistiques peut être effectuée de 
manière relative ou totale.
Pour brancher l'imprimante agir de la façon suivante:
 - appuyer sur la touche de confirmation  l’afficheur 
visualisera la demande de confirmation avec le mes-
sage «Confirmer?»;
 - Brancher l’imprimante avant de confirmer;
 - appuyer sur la touche de confirmation  pour faire 
démarrer l’impression.
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Audit protocole MDB
 - Aud. 1 Argent dans les tubes 
Argent présent à ce moment dans les tubes rendeurs 
de monnaie
 - Aud. 2 Argent aux tubes 
Argent envoyé vers les tubes rendeurs de monnaie
 - aud. 3 argent à la caisse 
argent envoyé vers la caisse des pièces
 - aud. 4 Restitution reste 
total de l’argent rendu
 - aud. 5 Excédant 
argent en excès. Montants payés en plus par le client, 
qui n’ont pas été rendus (au cas où il n’y a pas d’argent 
disponible pour rendre la monnaie)
 - Aud. 6 Déchargement des tubes 
Valeur des pièces distribuées dans la fonction «gestion 
tubes»
 - Aud. 7 Chargement des tubes 
Valeur des pièces encaissées dans la fonction de char-
gement manuel.
 - aud. 8 Ventes en argent comptant 
Valeur des ventes totales effectuées avec de l’argent 
comptant (pièces + billets)
 - aud. 9 Billets encaissés 
Valeur des billets encaissés
 - aud. 10 Recharge clé 
Valeur de l’argent chargé sur la clé
 - aud. 11 Vente par clé 
Valeur de l’argent encaissé par les distributions avec 
clé
 - Aud. 12 Argent distribué manuellement 
Valeur des pièces distribuées manuellement avec les 
poussoirs de distribution des pièces sur le monnayeur.

Audit protocole BDv
les données relatives au monnayeur sont l’indication en 
valeur réelle de:
 - Aud. 1 Argent dans les tubes 
Argent présent à ce moment dans les tubes rendeurs 
de monnaie
 - Aud. 2 Argent aux tubes 
Argent envoyé vers les tubes rendeurs de monnaie
 - aud. 3 argent à la caisse 
argent envoyé vers la caisse des pièces
 - aud. 4 Restitution reste 
total de l’argent rendu
 - Aud. 5 Argent distribué 
Total de l’argent distribué manuellement
 - aud. 6 Excédant 
argent en excès. Montants payés en plus par le client, 
qui n’ont pas été rendus (au cas où il n’y a pas d’argent 
disponible pour rendre la monnaie)
 - aud 7 total des ventes 
Valeur totale des ventes
 - aud 8 Change exact 
Valeur des ventes dans la condition «ne rend pas la 
monnaie»
 - Aud 9 Distributions mixtes 
Valeur totale des distributions payées de manière dif-
férente, par exemple autres types de paiement (C.P.C., 
jeton)
 - aud 10 Chargement manuel 
argent introduit dans le monnayeur avec la fonction de 
chargement manuel.
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CoMMUnICATIon
Ce menu regroupe les fonctions de communication de 
l’appareil.
up-kEy

gEstioN sEtup

upkEy -> DistRibutEuR

Cette fonction, après qu’on a inséré l’upkey dans la prise 
prévue sur la platine CPU, permet de sélectionner le 
fichier de setup de la liste qui apparaîtra sur l’afficheur; 
puis, en appuyant sur la touche de confirmation, on 
rechargera dans la machine le fichier de setup choisi.
DistRibutEuR -> upkEy

Cette fonction, après qu’on a inséré l’upkey dans la prise 
prévue sur la carte CPU, permet de sauvegarder sur 
Upkey un fichier de setup avec la configuration présente 
à ce moment sur la machine.
Il faut spécifier le nom que l’on désire attribuer au fichier 
de setup (ex.VENDM000.STP).
EFFacER

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

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

gEstioN statistiquEs upkEy

DistRibutEuR -> upkEy

Si on confirme cette fonction après avoir inséré l’Upkey 
dans la prise prévue située sur la carte CPU, on va pou-
voir sauvegarder sur l’Upkey un fichier de  statistiques 
avec toutes les données statistiques présentes à ce 
moment dans la machine, en spécifiant le nom que l’on 
désire attribuer au fichier (ex. VENDM000.STA)
EFFacER

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

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

sélEctioN D.a.
Identifie sans équivoque les appareils qui ont la fonc-
tion de «slave» (qui envoient les données par modem à 
l’appareil «master»).  
Le numéro 0 identifie l’appareil «master».
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PAnnES
L’appareil est muni de différents capteurs pour tenir sous 
contrôle les différents groupes fonctionnels.
Quand une anomalie est détectée, l’afficheur de la 
machine visualise le type de panne, et l’appareil (ou une 
partie de l’appareil) est mis hors service.
les pannes détectées sont mémorisées dans des 
compteurs spéciaux; les pannes gérées par le logiciel 
peuvent être relatives à des groupes fonctionnels qui ne 
sont pas présents sur votre modèle spécifique; elles sont 
de toute façon énumérées dans le menu.
lEctuRE paNNEs
Avec «Confirmer»  on affiche les pannes présentes.
s’il n’y a pas de pannes, avec  le message «Fin des 
pannes» s'affiche.
les pannes prévues sont:
 - Compresseur: l’appareil se bloque si le compresseur 
fonctionne pendant plus de 24 heures consécutives.
 - Monnayeur: l’appareil reçoit une impulsion pendant 
plus de 2 secondes sur une ligne de l’accepteur ou si 
la communication avec le monnayeur ne se fait pas 
pendant plus de 30 secondes (protocole Executive) ou 
75 secondes (protocole BDV).
 - Données RAM 
Une ou plusieurs zone de mémoire RaM de l’appareil 
contiennent des données altérées qui ont été corrigées 
par les valeurs par défaut. 
L’appareil continue à fonctionner, mais il est préférable 
de faire le plus rapidement possible la réinitialisation. 
 - Sonde: l’appareil se bloque après 5 minutes si est 
détectée une interruption électrique de la sonde (l’affi-
cheur indique une température de -11°C). 
L’appareil se bloque après 1 heure si un court circuit de 
la sonde est détecté (l’afficheur indique une tempéra-
ture de +41°C).
 - Erreur moteurs: l’appareil visualise sur l’afficheur tous 
les moteurs en erreur. 
l’affichage des moteurs en erreur se fait à des inter-
valles d’1 seconde. 
Remarque: si on rallume l’appareil, les moteurs en 
erreur seront détectés comme non présents.

 - Blocage espace de prise: 
- Avec la fonction «déblocage espace de prise sur dis-
tribution» activée, une panne est signalée si le dispo-
sitif de fermeture ne se débloque et rebloque pas dans 
un certain temps donné après la sélection. 
- avec la fonction «hors service si ouvert» activée, le 
non blocage du dispositif de fermeture est signalé sur 
l’afficheur, et bloque le fonctionnement de l’appareil. 
- avec la fonction «hors service si ouvert» désactivée, 
le non blocage du dispositif de fermeture est signalé 
sur l’afficheur.
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misE à zéRo DEs paNNEs
avec cette fonction toutes les pannes éventuellement 
présentes sont mises à zéro.
ERREuRs motEuRs
Avec cette fonction les moteurs en erreur sont affichés 
pendant environ une seconde.
Le défilement de tous les moteurs éventuellement en 
erreur se fait automatiquement.
Remarque: si on rallume l’appareil, les moteurs éven-
tuellement bloqués seront détectés comme non pré-
sents.

état DEs motEuRs
avec cette fonction on peut connaître la dernière panne 
qui s’est produite sur chaque spirale, même si la confi-
guration de l’appareil prévoit la position vide.
les conditions dans lesquelles un moteur peut se trou-
ver sont:
 - moteur en fonction;
 - moteur non présent: quand le moteur n’est pas détecté 
à l’allumage de la machine.
 - moteur débranché: quand un moteur détecté à l’allu-
mage n’est pas détecté pendant la distribution;
 - moteur bloqué: quand l’interrupteur de positionnement 
ne s’actionne pas dans la délai de «time out».
 - spirale vide: quand, avec le dispositif de contrôle de 
distribution effectuée monté (photocellules), le produit 
distribué n’est pas détecté.

misE à zéRo ERREuRs motEuRs
avec cette fonction toutes les pannes éventuellement 
présentes sont mises à zéro.
HistoRiquE DEs paNNEs
Avec cette fonction il est possible d'afficher l'historique 
des pannes; l'historique des pannes indique le nom de la 
panne avec la date et l'heure respectives.
misE à zéRo DE l'HistoRiquE DEs paNNEs
En confirmant la fonction, toutes les pannes présentes 
dans la liste «Historique des pannes» sont mises à zéro.
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Chapitre 3
EnTRETIEn

Le bon fonctionnement de l'appareil et la conformité aux 
normes des installations devra être vérifiée, au moins 
une fois par an, par des techniciens spécialisés.
Débrancher toujours l’appareil du secteur élec-
trique avant de procéder aux opérations d’entretien 
qui requièrent le démontage des composants.
les opérations décrites ci après ne doivent être exécu-
tées que par du personnel spécialisé qui a été formé 
pour employer l'appareil et informé des risques spéci-
fiques  tant du point de vue de la sécurité électrique 
que du point de vue des normes sur la santé.
L'appareillage a un microinterrupteur qui, à l'extraction 
de l'interface coulissante, coupe la tension à l'installation 
électrique de l'appareillage.
Quand l'interface est extraite, il n'est pas possible 
d'accéder aux pièces sous tension. 
A l'intérieur de l'appareil seules les pièces proté-
gées par des carters et marquées par le symbole 
suivant restent sous tension

 
Avant d’enlever ces carters, il faut débrancher 
l’appareil de l’alimentation du secteur.
Pour mettre l'appareillage sous tension avec l'interface 
coulissante extraite, il suffit d'insérer la clé prévue dans 
la fente de l'interrupteur général. 
Quand on met l'appareillage sous tension avec les 
vitrines ouvertes, l'éclairage s'active: ne pas fixer 
des yeux les sources de lumière.
Il n'est possible de fermer l'interface coulissante 
qu'après avoir enlevé la clé de l'interrupteur général.
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Fig. 23

1- Base du meuble
2- Logement espace de prise
3- Évaporateur groupe réfrigérant
4- Grille de distribution air froid
5- Rails des plateaux
6- Interface coulissante pour l'utilisateur
7- Platine CPU
8- Platine éclairage vitrine
9- Logement monnayeur
10- Photocellules 
11- Panneau électrique
12- Interrupteur général
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ConFIgURATIon PLATEAUx

SéPARATEUR PRoDUITS
On utilise les séparateurs pour charger les produits 
étroits.
Il faut les monter de sorte qu’ils arrivent à contenir le 
produit, sans le bloquer, vers la partie droite du compar-
timent, pour qu’il tienne bien droit.
Il faut insérer la partie la plus longue du crampillon dans 
le trou sur le bord du compartiment.
la partie courte du crampillon doit être accrochée au 
séparateur dans un des 5 crans; les crans de réglage 
permettent au séparateur de sortir plus ou moins du 
compartiment.
Il peut être utile pour certains types de produits de sortir 
un peu plus du compartiment.
Le séparateur est mobile, on peut le pousser en avant ou 
en arrière pour l’adapter au type de produit qu’on veut 
distribuer.
En tout cas il faut laisser entre le séparateur et le produit 
au moins 3 mm.

1 2 3

1

Fig. 24

1- Séparateur produits
2- Crampillon
3- Crans de réglage

éJECTEUR DES PRoDUITS
On utilise les éjecteurs, à droite et à gauche, avec les 
produits en sachets comme les chips ou similaires.
Les éjecteurs accrochés à l’extrémité de la spirale pous-
seront davantage le produit vers l’extérieur. 
On peut éventuellement les pousser le long du fil de la 
spirale pour trouver la position la plus efficace en fonc-
tion du produit distribué.

2 1
Fig. 25

1- Spirales
2- Éjecteurs
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DIvISEUR DES PRoDUITS
Pour la distribution de friandises en barres ou similaires, 
on peut configurer les compartiments de 75 mm en utili-
sant une spirale spéciale munie d'un diviseur.
la rotation de la spirale doit être programmée sur 180° 
au lieu de 360°.
Il est possible d’insérer un diviseur même dans les spi-
rales déjà présentes.

B 

A 

1 

1

2 

2 

Fig. 26

1- Spirale pour rotation de 180°
2- Diviseur pour rotation de 180°
3- Spirale
4- Pas de la spirale 
5- Dimension maximale du produit

REhAUSSEMEnT DES PRoDUITS
Pour distribuer les canettes ou les tetrapack de 0,2 L, il 
est conseillé d’employer un dispositif pour rehausser les 
produits.
On doit monter le rehausseur de produits comme montré 
sur la figure, en faisant attention à positionner correcte-
ment la spirale.

4
3

11 2

3

Fig. 27 

1- Rehausseur produits
2- Support plaquette sélection / prix
1- Rainure compartiment
2- Afficheur sélection / prix

La plupart des bouteilles peuvent être distribuées sans 
utiliser les rehausseurs, en chargeant les bouteilles la 
tête en bas de sorte que le bouchon glisse dans la rai-
nure du compartiment.
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ConFIgURATIon DES PLATEAUx
Il est possible de modifier la configuration des spirales 
présentes sur chaque plateau. 
Pour passer de deux compartiments simples à un com-
partiment double, opérer de la façon suivante:
 - Extraire le plateau à modifier.
 - Extraire le rebord qui sépare deux compartiments 
simples en le poussant vers l’arrière et puis en le sou-
levant.
 - Décrocher des deux moteurs les spirales avec les 
brides relatives.
 - Débrancher le moteur de gauche du câblage, et le 
démonter du plateau. Monter à sa place la douille et la 
douille pour pivot.
 - Monter les spirales droite et gauche ayant le même 
pas tout d’abord sur les nouvelles brides (la droite et 
la gauche sont identiques) munies de la roue dentée 
de renvoi, puis embrayer celle de droite sur le moteur 
qui est resté sur le plateau et celle de gauche dans les 
douilles préalablement montées.  
les deux roues dentées doivent engrener entre elles.
 - Dans les plateaux avec les plaquettes des sélections 
/ pris, les plaquettes qui ne sont plus utilisées doivent 
être enlevées; mettre à jour éventuellement la plaquette 
qui y est restée. 
Dans les plateaux avec l'afficheur de sélection / prix, 
les afficheurs se reconfigurent automatiquement.
 - Programmer les nouvelles sélections au prix de vente 
désiré.
 - Essayer les sélections modifiées pour vérifier que tout 
fonctionne bien.

n.B.: les numéros des sélections sont composés de 
deux chiffres: le premier se réfère au numéro du plateau, 
en les comptant à partir d’en haut (1-7), le deuxième se 
réfère au numéro de la spirale, en les comptant à partir 
de la gauche (0-10).
le numéro de sélection auquel le moteur est connecté 
sera donc composé du numéro de plateaux plus le 
numéro de marque-fil.

REMPLACEMEnT DES SPIRALES
Pour remplacer les spirales, procéder de la façon sui-
vante:
 - Extraire le plateau intéressé;
 - Faire tourner la spirale dans le sens contraire au sens 
d’éjection, en tenant arrêtée la bride de support en 
plastique pour séparer les deux éléments;
 - Monter le nouveau groupe spirale en procédant en 
sens inverse, et vérifier que la spirale est placée cor-
rectement.

On peut positionner les spirales avec des variations de 
22,5 degrés en les tirant vers le devant et en les faisant 
tourner dans le sens d’éjection.
Les produits seront distribués sans problèmes quand 
l’extrémité de la spirale est placée vers le bas et au 
centre.
A l’aide du tableau suivant, en connaissant le pas et la 
direction des spirales, on peut trouver les dimensions 
approximatives et le nombre des produits qu’on pourra 
distribuer.

Pas spirale 
(mm)

Dimension 
produit (mm)

Produits 
par spirale

80 76 6

64 60 7

54 50 8

46 42 9

40 36 10

34 30 11

30 26 13

24 20 15

24 (180°) 20 19+19

Un tableau indiquant le tarage optimal pour les différents 
types de produits est fourni avec l’appareil.

1 2 

Fig. 28

1- Spirale
2- Bride en plastique
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REMPLACEMEnT DES PLATEAUx
Pour remplacer le plateau, agir de la façon suivante:
 - tirer le plateau jusqu’à l’arrêt;
 - débrancher le connecteur électrique du plateau;
 - élever le plateau pour débloquer la glissière de retenue;
 - pour monter un autre plateau, procéder en sens 
contraire. 

1

2

3

4

Fig. 29

vARIATIon DU noMBRE DE PLATEAUx
Pour changer le nombre de plateaux, agir de la façon 
suivante:
 - Débrancher la fiche de l’appareil du secteur;
 - Enlever tous les plateaux du D.a.
 - Déplacer les rails des plateaux en fonction des exi-
gences, en ayant soin tout d'abord d'insérer le rail dans 
les rainures d'enclenchement et puis de la fixer avec 2 
vis, en utilisant les trous de fixation qui conviennent le 
mieux.
 - Enlever le couple de rails éventuellement non utilisés;
 - Remonter les plateaux en vérifiant que les connecteurs 
sont bien insérés.
 - Fixer le câblage désactivé de sorte qu’il n’empêche 
pas le mouvement des autres plateaux et des câblages 
relatifs.
 - Reprogrammer l’appareil en utilisant la fonction «Confi-
guration machine» à partir du Menu du technicien 
«Configuration Machine».

1

2
2

3

Fig. 30

1- Rail plateau
2- Trous de fixation du rail
3- Rainures d'enclenchement
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PLATEAUx InCLInABLES
Les plateaux à spirales sono dotés d'un système de 
leviers qui permet de les incliner vers le bas pour faciliter 
le chargement des produits.
Dans les positions où cela est plus commode maintenir 
le plateau à l'horizontale, il suffit de bloquer avec une vis 
le système de leviers.

Fig. 31

1- Levier plateaux inclinables
2- Trous de blocage du levier (plateaux horizontaux)

ConFIgURATIon PLATEAUx PoUR 
BoUTEILLES / CAnETTES
Les plateaux pour bouteilles peuvent être configurés  
pour distribuer des bouteilles en plastique de 0,5 / 0,6 
litres et de 0,33 litres, canettes  “slim” de 0,33 - 0,375 et 
0,25 litres en position verticale.
On peut: 
 - Remplacer les spirales normales par des spirales ayant 
un pas adapté au produit à distribuer (voir paragraphe 
«Remplacement des spirales»)
 - Varier la position du ressort de retenue en fonction du 
type de produit à distribuer (voir tableau)
Position ressort Produits à charger

1 Canettes "slim" 0,33 - 0,25
Canettes 0,375 litres

2 Bouteilles de 0,33 litres
3 Bouteilles de 0,6 litres
4 Bouteilles de 0,50 litres

Canettes de 0,5 litres
5 Bouteilles  "slim" de 0,50 l

Il faut en tout cas essayer chaque compartiment 
pour être certains qu’il fonctionne bien.
Des produits particulièrement irréguliers ou mous 
pourraient ne pas être distribuables automatique-
ment.

1

2

3

4 5

Fig. 32
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ConFIgURATIon DU 
CoMPARTIMEnT
La distribution de l’air froid est effectuée à travers la 
grille située dans la partie postérieure du compartiment 
(derrière les plateaux).
l’appareil est fourni avec des rideaux qui permettent de 
varier le niveau de stratification de la température dans 
le compartiment.

tEmpéRatuRE uNiFoRmE

la grille supérieure doit rester ouverte.

tEmpéRatuRE stRatiFiéE (2 zoNEs)
L’appareil, dans sa configuration maximum, peut avoir 
jusqu’à 2 zones avec des températures diversifiées.
Fixer le rideau sur la grille de distribution de l'air.
Il faut positionner le rideau sur la grille supérieure.
Par exemple, pour une température programmée dans le 
menu sur 6°C on a:

8-16°C grille supérieure fermée
5-8°C grilles inférieures ouvertes

les températures indiquées ont été relevées de manière 
expérimentale par le fabricant.

1

2

3

Fig. 33

1- Grilles inférieures
2- Grille supérieure 
3- Rideau

nETToyAgE DES gRILLES D’AéRATIon 
DU SySTèME RéFRIgéRAnT
Au moins tous les 30 jours il faut nettoyer les grilles 
d’aération du système réfrigérant.
Avec l'appareil débranché du réseau électrique procéder 
de la façon suivante:
 - Extraire l'interface coulissante;
 - Enlever le cache-pieds (dévisser la vis de fixation); 
 - Nettoyer le cache-pieds;
 - Avec une brosse, nettoyer la grille d'aspiration située 
sous le panneau électrique;
 - Remonter le tout en procédant en sens inverse. 

Attention !!!
Pour nettoyer les grilles, nE PAS utiliser de jets 
d'eau dirigés sur l'appareil.
Une ventilation non correcte peut compromettre le 
bon fonctionnement de l'unité réfrigérante.

1 2

Fig. 34

1- Cache-pieds
2- Vis de fixation du cache-pieds
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FonCTIonS DES PLATInES 

PLATInE CPU
La platine C.P.U. se trouve sur la tablette coulissante des 
systèmes de paiement et gère tous les composants de 
l'appareil.
les lEDs qui se trouvent sur la platine donnent, pendant 
le fonctionnement, les indications suivantes:
 - LED verte (26) clignote pendant le fonctionnement 
normal de la platine C.P.U.;
 - LED jaune (28) s’allume quand il y a 5 V cc;
 - LED rouge (27) s’allume au cas où, pour n’importe 
quelle raison, il y a une remise à zéro dans le logiciel.

misE à jouR Du logiciEl

L’appareil est muni de Flash EPROM réinscriptible élec-
triquement.
avec un programme spécial et un système adapté 
(UpKey, Personal Computer ou similaires) il est possible 
de réécrire le logiciel de gestion de l’appareil sans devoir 
remplacer la EPROM.
Attention !!!
Pendant les phases de téléchargement  du logiciel il est 
conseillé de débrancher les connecteurs des moteurs 
(J1) et du blocage de l'espace de prise (J2) de la platine 
C.P.U.

Fig. 35

1- (J4) Sonde de température (J4)
2- (J5) Accepteurs 
3- Barrette batterie (pins 2 et 3)
4- (J16) Pas utilisé
5- (J6) Clavier de sélection directe (si présent)
6- Barrette watchdog input (fermée)
7- (J18) Up-key
8- (J7) Clavier de sélection numérique
9- Poussoir entrée programmation
10- (J8) Afficheur
11- (J9) Alimentation clavier numérique
12- (J10) Port série RS232 
13- (J12) Paiements EXE/BDV
14- (J11) Paiements MDB
15- (J13) Connecteur can-bus
16- (J14) Connecteur can-bus
17- Barrette can-bus (fermée)
18- Buzzer
19- (J15) Photocellules (si présentes
20- (J17) Pas utilisé 
21- (J21) Pas utilisé
22- (J22) Expansion données RAM (sur option
23- (J20) Alimentation 24Vca
24- (J19) Vers la platine du régulateur de courant 
25- (J2) Blocage espace de prise
26- Led verte DL3 “RUN”
27- Led rouge DL2 “RESET”
28- Led jaune DL1 “+5V”
29- (J3) Vers le poussoir de programmation externe et relais
30- Batterie
31- (J1) Moteurs des plateaux
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PLATInE éCLAIRAgE vITRInE
Cette platine fournit le courant aux lEDs d’éclairage de 
la vitrine pour avoir une luminosité constante.
Elle est située sur la tablette coulissante des systèmes 
de paiement.
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Fig. 36

1- Vers la platine CPU
2- Vers les LEDs d'éclairage

PAnnEAU éLECTRIQUE
le panneau électrique se trouve dans le compartiment 
des systèmes de paiement; l'interrupteur porte est 
accessible directement, tandis que pour accéder aux 
connecteurs situés sur le devant du panneau électrique 
il faut enlever la protection métallique.
Extraire le panneau électrique pour accéder au relais 
d'activation du groupe réfrigérant, au transformateur, 
au fusible de la ligne et aux fusibles de protection du 
transformateur.
Pour éventuellement remplacer les fusibles, il fau-
dra s'assurer de débrancher le câble d'alimentation 
électrique du réseau électrique.
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Fig. 37

1- Transformateur 230V / 24V
2- Fusibles primaire et secondaire du transformateur
3- Fusible de ligne
4- Relais ON/OFF groupe réfrigérant  
5- Filtre anti-parasites
6- Connecteur 24V∿ résistance anti-condensation
7- Connecteur 220V∿ résistance anti-condensation vitrine
8- Connecteur alimentation 24V CPU
9- Connecteur groupe réfrigérant
10- Connecteur porte
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ACCèS AU gRoUPE RéFRIgéRAnT
Si, pour une raison quelle qu'elle soit, il faut accéder 
au groupe réfrigérant de l'appareil, opérer de la façon 
suivante:
 - Enlever temporairement le dernier tiroir de l'appareil.
 - Enlever la grille anti-intrusion de l'espace de prise.
 - Enlever le cache-pieds; desserrer la vis et le décrocher.
 - Enlever les vis de fixation de l'espace de prise des 
produits et l'extraire.
 - Détacher le câblage du groupe réfrigérant du connec-
teur situé à droite.
 - Desserrer les vis de fixation du groupe réfrigérant et 
l'extraire de l'appareil.
 - Pour remonter le groupe, procéder en sens inverse.

2

1

3

Fig. 38

1- Vis de fixation espace de prise
2- Cache-pieds
3- Vis de fixation du cache-pieds

1

2

Fig. 39

1- Vis de fixation du groupe réfrigérant
2- Connecteur du groupe réfrigérant
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Appendice



IP INTERRUPTEUR PORTE
ISA INTERRUPTEUR PORTILLON OUVERTE
LCD AFFICHEUR A CRISTAUX LIQUIDES
MBV MOTEUR BLOCAGE COMPARTIMENT DISTR
MDB CONNECTEUR  MONNAYEUR MDB
MIP MICRO PORTE
MS1 MICRO MOTEUR PORTILLON

BDV CONNECTEUR DE MONNAYEUR BDV
CF CONDENSATEUR DU FILTRE
CMV CAME MOTEUR BLOCAGE ESPACE
EX CONNECTEURS DE MONNAYEUR EXECUT
FA FILTRE ANTIPARASITES
FD PHOTODIODE
FT PHOTOTRANSISTOR
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