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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

DECLARATION OF CONFORMITY

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Dichiara che la macchina descritta nella targhetta di identificazione, è conforme alle disposizioni legislative delle direttive:
89/392, 89/336, 73/23 CEE e successive modifiche ed integrazioni.

Declares that the machine described in the identification plate conforms to the legislative directions of the directives: 89/
392, 89/336, 73/23 EEC and further amendments and integrations.

Déclare que l’appareil décrit dans la plaque signalétique satisfait aux prescriptions des directives: 89/392, 89/336, 73/
23 CEE et modifications/intégrations suivantes.

Erklärt, daß das im Typenschild beschriebene Gerät den EWG Richtlinien 89/392,
89/336, 73/23 sowie den folgenden Änderungen/Ergänzungen entspricht.

Declara que la máquina descripta en la placa de identificación, resulta conforme a las disposiciones legislativas de las
directivas: 89/392, 89/336, 73/23 CEE y modificaciones y integraciones sucesivas.

Declara que o distribuidor descrita na chapa de identificação é conforme às disposições legislativas das directivas CEE
89/392, 89/336 e 73/23 e sucessivas modificações e integrações.

Verklaart dat de op de identificatieplaat beschreven machine overeenstemt met de bepalingen van de EEG richtlijnen
89/392, 89/336 en 73/23 en de daaropvolgende wijzigingen en aanvullingen.

Intygar att maskinen som beskrivs på identifieringsskylten överensstämmer med lagstiftningsföreskrifterna i direktiven:
89/392, 89/336, 73/23 CEE och påföljande och kompletteringar.

Det erklæres herved, at automaten angivet på typeskiltet er i overensstemmelse med ovsdirektiverne
89/392, 89/336 og 73/23 CEE og de senere ændringer og tillæg.

Valbrembo, 03/05/2001

ANTONIO CAVO

C.E.O
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EN CAS DE PANNE

Dans la plupart des cas, les inconvénients techniques
peuvent être éliminés avec de petites interventions de
réparation. A ce propos nous vous conseillons de lire
attentivement ce manuel avant de contacter le fabricant.
En cas de panne ou de mauvais fonctionnement persistant
et non résoluble s’adresser à:

NECTA VENDING SOLUTIONS SpA
Via Roma 24
24030 Valbrembo
Italy
Tel. +39 - 035 - 606111

TRANSPORT ET STOCKAGE

Afin d’éviter d’endommager l’appareil, les manœuvres de
chargement et déchargement doivent être effectuées avec
un soin particulier.
L’appareil peut être soulevé à l’aide d’un chariot élévateur,
à moteur ou manuel, en mettant les fourches au-dessous
de l’appareil du côté clairement indiqué par le symbole sur
l’emballage en carton.
Par contre, il faut absolument éviter de:

- renverser le distributeur;

- traîner le distributeur avec des cordes ou d’autre;

- soulever le distributeur avec des attaches latérales;

- soulever le distributeur avec des élingues ou des
cordes;

- secouer ou cahoter le distributeur et son emballage.
Le stockage doit se faire dans une ambiance sèche et avec
des températures comprises entre 0° et 40°C.
Il est très important de ne pas superposer plusieurs
appareils et de maintenir la position verticale indiquée par
les flèches sur l’emballage.

UTILISATION DES DISTRIBUTEURS DE BOIS-
SONS CHAUDES EN RECIPIENTS OUVERTS
(EX. GOBELET PLASTIQUE, TASSES CÉRAMIQUE,
CARAFES)

Les distributeurs de boissons en récipients ouverts doi-
vent être affectés uniquement à la vente et distribution de
boissons alimentaires obtenues par reconstitution de pré-
parations solubles ou lyophilisées.

INTRODUCTION
Cette documentation fait partie intégrante de l’appa-
reil et elle doit donc l’accompagner en cas de déplace-
ment ou de transfert de propriété de l’appareil pour
que d’autres usagers puissent le consulter.

Avant de procéder à l’installation et l’utilisation de l’appa-
reil il faut lire attentivement et comprendre le contenu de ce
manuel car il fournit des informations importantes en ce
qui concerne la sécurité d’installation, la notice d’emploi et
les opérations d’entretien.

Ce manuel s’articule autour de trois sections
La première section décrit les opérations ordinaires de
chargement et de nettoyage à effectuer dans des endroits
de l’appareil accessibles en utilisant uniquement la clé
d’ouverture de la porte, sans utiliser d’autres outils.
La seconde section contient les instructions relatives à
une installation correcte ainsi que les informations néces-
saires pour obtenir les meilleures prestations possibles de
l’appareil.
La troisième section décrit les opérations d’entretien qui
comportent l’utilisation d’outils pour accéder aux zones
potentiellement dangereuses.

Les opérations décrites dans la seconde et dans la
troisième section doivent uniquement être exécutées
par un personnel possédant une connaissance spéci-
fique du fonctionnement de l’appareil, tant du point de
vue de la sécurité électrique que du point de vue des
normes hygiéniques.

IDENTIFICATION DE L’APPAREIL ET DE
SES CARACTERISTIQUES

Chaque appareil est identifié par un numéro spécifique,
qu’on peut lire sur la plaquette des caractéristiques, pla-
cée à l’intérieur du côté droit.
La plaquette (voir figure) est la seule reconnue par le
constructeur en tant qu’identification de l’appareil et porte
toutes les données qui permettent au fabricant de fournir,
rapidement et en pleine sécurité, les informations techni-
ques de ce modèle en vue de faciliter la gestion des pièces
détachées.
Pour cette raison on conseille de ne pas abîmer ou enlever
la plaquette.

Ce produits doivent être déclarés
“appropriés pour la distribution
automatique” en récipients
ouverts du type alimentaire par le
fabricant.

Les produits distribués doivent
être consommés immédiate-
ment. En aucun cas ils devront
être conservés et/ou confec-
tionnés pour être consommés
successivement.

Tout autre usage est considéré
abusif et donc dangereux.

Caractéristiques
du réseau de l'eau

Puissance
absorbée

Tension de service

Modèle

Code du produit

Données
chaudière

Courant

Fréquence

Numéro de
l'appareil

Type
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MISE EN PLACE DU DISTRIBUTEUR

Cet appareil ne s’installe pas à l’extérieur, mais en lieu sec,
avec températures comprises entre 2° et 32° C. Ne jamais
l’installer dans une pièce où on se sert de jets d’eau pour
le nettoyage (par ex.: grandes cuisines, etc...).
Le distributeur doit être installé près d’un mur. Laisser 8 cm
au moins entre le mur et l’arrière de l’appareil pour assurer
une ventilation correcte. Eviter de le couvrir avec des
chiffons ou similaires.
Veiller à ce que l’inclinaison de l’appareil ne dépasse pas
les 2°.
Si besoin, le mettre à niveau à l’aide des pieds réglables
en dotation.

Les pieds de support ne sont pas dimensionnés pour
supporter des chocs. Ils devront donc être démontés
en cas de déplacement de l’appareil.

Important!!
L’accès pour l’entretien extraordinaire et/ou la réparation
aura lieu du côté arrière.
C’est pourquoi il faut prévoir la possibilité de tourner
l’appareil pour le démontage du panneau arrière.

MISE EN PLACE SUR MEUBLE

L’appareil peut être placé sur une table ou autre support
adéquat (hauteur conseillée  820 mm).
Il est recommandé d’utiliser, si possible, le meuble spécial
où on peut loger le bac des eaux usées, ainsi que l’ensem-
ble optionnel d’autoalimentation en eau.

NOTICE D’INSTALLATION

L’installation et les opérations d’entretien qui suivent
doivent être prises en charge uniquement par du
personnel qualifié, formé professionnellement au ma-
niement de cet appareil, et conformément aux normes
en vigueur.

L’appareil est vendu sans système de paiement, par
conséquent, la responsabilité des dommages éventuels à
l’appareil ou aux choses ou personnes étant le résultat
d’une mauvaise installation du système de paiement re-
tomberont uniquement sur la ou les personnes qui ont
effectué l’installation.

L’intégrité de l’appareil et la conformité aux normes
des installations correspondantes devront être véri-
fiées, au moins une fois par an par du personnel
qualifié.

NOTICE D’EMPLOI

L’observance des règles qui suivent aidera à mieux res-
pecter l’environnement:

- pour le nettoyage de l’appareil n’utiliser que de pro-
duits biodégradables;

- les emballages des produits utilisés pour le charge-
ment et le nettoyage et de l’appareil doivent être mis
au rebut de manière appropriée;

- la mise hors circuit de l’appareil pendant les moments
d’inactivité permet un économie d’énergie considéra-
ble.

NOTICE POUR LA DEMOLITION

Lorsque l’appareil est destiné à la démolition, il faudra
obligatoirement s’en tenir aux lois en vigueur en matière
de sauvegarde de l’environnement. En particulier:

- les matériaux ferreux, plastiques ou similaires doivent
être mis au rebut en décharges autorisées;

- la matière d’isolement doit être récupérée par des
maisons spécialisées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur (base) 680 mm
(kit carafes de 110 mm) 790 mm
(kit carafes de 180 mm) 860 mm

Largeur 400 mm
Profondeur 480 mm
Poids sans emballage 43 Kg

DIMENSIONS

DONNEES DE PLAQUE
Les données qui figurent sur le tableau ci-dessous seront
valides par rapport au type de branchement électrique:

Données de plaque

Type de branchement

Triphasé
+neutre

(conseillé)

Monophasé
pleine

puissance

Monophasé

Tension d’alimentation 400 V ~ 230  V ~ 230  V ~

Fréquence
d'alimentation

50 Hz 50 Hz 50 Hz

Puissance installée 5850 W 5850 W 3150 W

Courant 11,8 A 26 A 13 A

Puissance résistances
de chauffage

5400 W 5400 W 2700
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CHAUDIERE
Avec 2 résistances du type blindé de 2700 W.
Capacité de 9 l.

ALIMENTATION EN EAU

Raccordement au réseau de l’eau avec une pression
comprise entre 0,05 et 0,85 MPa (0,5-8,5 bar).

AUTONOMIE
Café soluble Kg = 0,6
Lait en poudre Kg = 0,8
Chocolat sucré Kg = 1,5
Thé Kg = 2
Production horaire d’eau chaude l/h = 60

DOSES PROGRAMMABLES

L’appareil est fourni en version “Hôtellerie”, c’est-à-dire
qu’il est programmé pour la distribution de deux produits
en même temps.
De toute façon, il est possible de configurer l’appareil en
version “Self-service”, et dans ce cas on peut distribuer
une tasse de produit d’un seul point de débit; les produits
ne peuvent pas être distribués en même temps.

ACCESSOIRES

En plus du meuble de support il sont aussi disponibles:

 - deux kit d’élévation de 110 et 180 mm permettant, si
besoin, l’emploi de carafes au lieu de tasses.
Dans ce cas on prévoit le montage d’une grille de
support renversable;

- le panneau publicitaire arrière illuminé;

- l’éclairage du panneau frontal;

- l’application du validateur frontal de monnaies directe-
ment sur machine;

- le montage d’autres systèmes de payement à l’aide
d’un module supplémentaire prévu à cet effet;

- le programmateur extérieur permettant de transférer
les données de programmation d’un appareil à l’autre.

CONSOMMATION D’ENERGIE
ELECTRIQUE

La consommation d’énergie électrique de l’appareil dé-
pend de plusieurs facteurs, tels que la température et
l’aération du local où l’appareil est installé, la température
de l’eau à l’entrée, la température dans la chaudière etc.
En conditions moyennes, c’est-à-dire:

- température ambiante: 20° C

- température chaudière: 94° C

- température d’eau à l’entrée: 20° C

- eau (q. moyenne) par sélection 135 cc

on a mesuré les consommations d’énergie suivantes:

- réalisation de la température
de service 805 Wh

- consommation pour chaque heure
de stand-by 169 Wh

- consommation pour chaque
distribution (moyenne) 9.0 Wh

La consommation d’énergie calculée d’après les données
moyennes susmentionnées doit se considérer seulement
à titre indicatif.
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CHARGEMENT ET NETTOYAGE

INTERRUPTEUR DU PAVÉ DES TOUCHES

Après ouverture de la porte à l’aide de la clé prévue à cet
effet on aura accès à la zone où les récipients des produits
et les parties à nettoyer se trouvent logés.
L’appareil est pourvu d’un interrupteur (voir fig. 1) permet-
tant de mettre le pavé des touches hors circuit tout en
maintenant dispositif de chauffage en circuit.

IMPORTANT!!

L’interrupteur du pavé des touches NE coupe pas le
courant a l’appareil.

Pour éteindre l’appareil il faut mettre l’interrupteur
général hors fonction et débrancher la fiche électri-
que.

Toute opération qui demande que l’appareil soit sous
tension et que les couvertures soient déposées doit
être exécutée uniquement par du personnel qualifié.

1 - Interrupteur du pavé des touches
2 - Plaquette avec notice de rinçage et nettoyage
3 - Support de tasses renversable (sur demande)

Fig.1

COMMANDES ET INFORMATIONS

Les commandes et les notices pour l’utilisateur se trouvent
sur le côté externe de la porte (voir fig. 2); les informations
concernant les conditions de l’appareil et la notice d’em-
ploi pour l’usager sont fournies par un affichage à cristaux
liquides (LCD).
Selon la configuration (self-service ou hôtellerie) aux
boutons sont affectées les fonctions indiquées sur fig. 2.
Les plaquettes d’identification doivent être placées confor-
mément.

Fig. 2

Le bouton de rinçage/programmation peut être activé ou
désactivé; de toute façon il faudra entrer un mot de passe
pour obtenir un rinçage et un autre sera demandé pour
gagner l’accès à la programmation.
Les boutons B et C permettent de choisir, seulement en ce
qui concerne les boutons marqués par  dans le tableau
précédent, lesquelles des doses doit être distribuée avant
d’appuyer sur le bouton de sélection; au cas où ces
boutons ne seraient pas utilisés la dose normale sera
distribué.

CHARGEMENT DE PRODUITS SOLUBLES

Avant d’introduire les produits dans leurs récipients, ainsi
qu’il est indiqué sur la plaquette d’instruction (voir fig. 1) il
faut contrôler que:

- le produit soit indiqué pour la distribution automatique;

- le conditionnement soit intact et non échu;

- le produit ne contient pas des grumeaux.

Il est conseillé de charger seulement la quantité de produit
par rapport à la consommation prévue, de manière à éviter
que le produit reste trop longtemps en contact avec
l’ambiance.

Eviter de tasser le produit dans le récipient.

Fig. 3

VERSION

Self - service Hôtellerie (de série)

1 - café espresso café espresso
2 - café crème lait
3 - chocolat chocolat
4 - thè citron thè citron
5 - café court café court
6 - café au lait désactivé
7 - chocolat + fort chocolat + fort
8 - thè citron léger thè citron léger
9 - café long café long
10 - cappuccino désactivé
11 - chocolat + lait désactivé
12 - eau chaude eau chaude
A - rinçage/programmation rinçage/programmation
B - désactivé demi carafe
C - désactivé carafe pleine
D - arrêt rinçage arrêt distribution carafes/

rinçage
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HYGIENE ET DESINFECTION

En relation avec les normes sanitaires en vigueur, l’opéra-
teur d’un distributeur automatique est responsable de
l’hygiène des circuits alimentaires, pour prévenir la forma-
tion de bactéries.

Il faudra prévoir une désinfection complète des cir-
cuits des liquides et des parties en contact avec les
aliments pour éliminer les bactéries qui peuvent s’être
formées pendant le stockage.
Il est de règle d’utiliser les produits désinfectants (déter-
gents au chlore ou similaires) aussi pour le nettoyage des
surfaces n’étant pas directement en contact avec les
aliments.
Certains pièces de l’appareil peuvent être endommagées
par l’usage de détergents non appropriés.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les domma-
ges provoqués par l’utilisation d’agents chimiques non
appropriés ou toxiques.

NETTOYAGE PERIODIQUE

Pour assurer le bon fonctionnement de l’appareil dans le
temps, il faut le soumettre à un entretien périodique ainsi
qu’il est indiqué sur la plaquette interne.

Avant d’exécuter quelque opération d’entretien que
se soit mettre toujous l’appareil hors service, surtout
lorsque le démontage de pièces est nécessaire.

Avant la désinfection tous les résidus de produit et les
pellicules visibles doivent être éliminés mécanique-
ment des composants des mixers (voir fig. 4) à l’aide,
si besoin, de goupillons et brosses.

MISE HORS SERVICE DE L’APPAREIL

Si, pour une raison quelconque, l’appareil doit rester éteint
pendant une période supérieure aux dates d’échéance
des produits, il faut:

- couper l’interrupteur général et enlever la fiche.

- vider complètement les récipients et les laver soigneuse-
ment avec les détergents au chlore utilisés pour les
mixers.

- vidanger complètement l’eau de la chaudière en desser-
rant l’étau correspondant (voir schéma du circuit hydrau-
lique).

Fig. 4
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INSTALLATION

L’installation et les opérations d’entretien qui suivent,
doivent être prises en charge uniquement par du
personnel qualifié, entraîné professionnellement au
maniement de cet appareil, et informé des risques
spécifiques que cette condition comporte.

Cet appareil doit s’installer dans une ambiance sèche
avec des températures comprises entre 2° et 32° C.

Lors de l’installation il faudra prévoir une désinfection
complète des circuits des liquides et des pièces en
contact avec les aliments pour éliminer les bactéries
qui peuvent s’être formées pendant le stockage.

DEBALLAGE DU DISTRIBUTEUR

Après déballage, vérifier que l’appareil soit intact.
En cas de doutes, éviter d’utiliser l’appareil.
Ne pas laisser les éléments de l’emballage (sachets
plastique, polystyrène, clous, etc...) à la portée des en-
fants: ils peuvent être dangereux.
Les éléments d’emballage devront être mis au rebut en
dépôts autorisés en chargeant une maison spécialisée de
la récupération de ceux qu’on peut recycler.

INTRODUCTION DES PLAQUETTES

Les étiquettes sur lesquelles figurent les sélections possi-
bles doivent être placées dans leurs emplacements sui-
vant l’ordre indiqué sur fig. 2.

ASSAINISSEMENT

Avant la mise en service de l’appareil il faudra prévoir le
même déroulement indiqué pour l’assainissement annuel
(voir chapitre correspondant) pour éliminer les bactéries
qui peuvent s’être formées pendant le stockage.

RACCORDEMENT AU RESEAU DE L’EAU

Le distributeur doit être raccordé au réseau d’eau potable.
La pression du réseau doit être comprise entre 0,05 et 0,85
MPa (0,5-8,5 bar).
NOTA:  Avec le temps, les caractéristiques de l’eau in-
fluencent considérablement le fonctionnement correct de
l’appareil et par conséquent retombent directement sur
son entretien, en particulier en ce qui concerne la chau-
dière et l’ensemble des électrovannes de distribution.
Faire couler l’eau du réseau hydraulique jusqu’à ce qu’elle
soit tout à fait claire.
Avec un tube approprié, à même de supporter la pression
de réseau, et du type reconnu pour emploi alimentaire
(diamètre interne d’au moins 8 mm), relier le réseau au
raccord 3/4" gaz de l’électrovanne de l’arrivée d’eau.

Sur demande il est aussi disponible un “kit tube d’alimen-
tation en eau” composé par un tube de 1,5 m de long et par
le raccordement nécessaire.

Il convient toujours d’installer un robinet sur le réseau
hydraulique à l’extérieur de l’appareil et qu’il soit facile
d’y accéder.

DISPOSITIF ANTI-DEBORDEMENT

L’électrovanne de l’entrée d’eau (voir fig. 5) est équipée
d’un dispositif anti-débordements, qui bloque
mécaniquement l’entrée d’eau lors d’une panne de
l’électrovanne ou du mécanisme de contrôle du niveau
d’eau dans la chaudière.
Pour rétablir le service normal, procéder de la manière
suivante:

- mettre hors circuit l’interrupteur général extérieur et
enlever la fiche;

- vidanger l’eau contenue dans le tuyau de trop-plein;

- fermer le robinet du réseau hydraulique installé à l’exté-
rieur de l’appareil;

- dévisser l’écrou de fixation du tuyau d’alimentation de
l’électrovanne pour décharger la pression résiduelle du
réseau puis le serrer à nouveau;

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

1 - Raccord d’arrivée 3/4" gaz
2 - Tuyau d’envoi
3 - Tuyau de trop-plein
4 - Raccord tube d’arrivée

Fig. 5
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BRANCHEMENT ELECTRIQUE

L’appareil est prédisposée pour fonctionnement électri-
que avec une tension monophasée de 230 V~ et il est
protégé par des fusibles de 15 A sur les circuits des
résistances de chauffage et par des fusibles de 4 A sur les
circuits de contrôle.
Pour le raccordement électrique on pourra utiliser une
ligne ayant les caractéristiques suivantes:

- triphasée + neutre 400 V~ 50 Hz (conseillé)

- monophasée 230 V~ 50 Hz

L’appareil est livré sans câble d’alimentation;
pour le branchement au réseau électrique n’utiliser que les
câbles du type HO5 VV-F
ou HO5 VV H2 - F avec une section appropriée.
Pour le brancher, s’assurer que les données de la plaque
correspondent à celles du réseau, notamment que la
valeur de la tension d’alimentation soit comprise dans les
limites préconsiées pour les points de branchement.
L’emploi d’un interrupteur général placé en position ac-
cessible est impératif. Cet interrupteur doit avoir des
caractéristiques qui lui permettent de supporter la charge
maximum requise tout en assurant le débranchement
omnipolaire du réseau avec un écartement minimum de 3
mm entre les contacts.

L’appareil doit être branché en permanence. Il est
défendu d’employer des adaptateurs, des prises mul-
tiples et/ou des rallonges.

La sécurité électrique de l’appareil n’est assurée que
s’il est correctement mis à la terre, comme le prévoient
les normes de sécurité en vigueur.
Il faut que cette condition fondamentale de sécurité soit
absolument respectée; en cas de doutes, faire contrôler
l’installation par du personnel qualifié.
Le câble doit être branché sur la plaque de raccordement
placée derrière l’appareil en respectant les positions des
phases indiquées sur les schémas.

Branchement triphasé + N
400 V*3N~ 50 Hz 11,8 A 5850 W
Câble 5 x 1,5 mm2

Si on dispose pas d’une ligne triphasée on peut raccorder
l’appareil à une ligne monophasée 230 V~ après que du
personnel qualifié ait vérifié qu’elle soit correctement
dimensionnée pour supporter la charge de 5850 W.
Le schéma de connexion est celui illustré sur fig. 7. Les
pontages seront faits en utilisant les lames spéciales
placées sur la plaque de raccordement.

Branchement monophasé
230 V~ 50 Hz 26 A 5850 W
Câble 3 x 4 mm2

Le raccordement  doit se faire en respectant les phases
indiquées sur le schéma; une connexion différente pour-
rait empêcher le fonctionnement de l’appareil.
Avant de mettre l’appareil sous tension, s’assurer qu’il soit
correctement raccordé au réseau de l’eau, et que le
robinet soit ouvert.

LE FABRICANT DECLINE TOUTE RESPONSABILITÉ
EN CAS DE DOMMAGES DUS AU NON-RESPECT DES
INSTRUCTIONS QUI PRECEDENT.

REMPLISSAGE DE LA CHAUDIERE

- En mettant en circuit l’interrupteur général extérieur il se
produit l’entrée automatique de l’eau, et le message “EN
REMPLISSAGE” est affiché.

- Lorsque l’eau atteint le niveau dans la chaudière la
résistance de chauffage se met en route et le message
“MISE EN TEMPER.” est affiché.

Branchement monophasé
230 V~ 50 Hz 13 A 3150 W
Câble 3 x 1,5 mm2

Fig. 6

Fig. 7
1 - Lames

Au cas où la ligne ne serait pas appropriée pour supporter
une charge de 5850 W, on peut réduire la puissance
absorbée à 3150 W en raccordant de manière à ce qu’une
seule des deux résistances dans la chaudière fonctionne.
Dans ce cas les performances de l’appareil en termes de
production d’eau chaude seront réduites de moitié.
Le schéma de connexion est celui illustré sur fig. 8. Le
pontage sera fait en utilisant la lame spéciale placée sur la
plaque de raccordement.

Fig. 8
1 - Lames
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CONFIGURATION MACHINE

L’appareil est fourni en version “hôtellerie”, c’est-à-dire en
la réglant pour la distribution en même temps de plusieurs
produits en doses variables (voir fig. 9-A).

Il est donc important de ne pas altérer le débit des
électrovannes qui est préréglé à l’usine.

Seulement en cas de remplacement ou d’altération acci-
dentelle des électrovannes ont devra tarer les régulateurs
de débit de façon à distribuer 25 cc par seconde pour les
électrovannes de chocolat, eau et thé et 20 cc par seconde
pour l’électrovanne café et lait.

CYCLES DE RINÇAGE

On peut obtenir un cycle de rinçage pour le nettoyage des
mixeurs soit en appuyant sur le bouton correspondant
(seulement du personnel qualifié) sur la platine des
boutons-poussoirs soit, si activé, à l’aide du bouton “A” du
pavés des touches extérieur (voir fig. 2). Afin de prévenir
des manœuvres involontaires du bouton de rinçage ex-
terne, il faut l’actionner deux fois rapidement et puis
introduire un mot de passe programmable de 5 chiffres. Le
mot de passe par défaut est “55555”.
Le rinçage comporte la mise en route en même temps des
tous les mixeurs et l’actionnement par intermittence de
toutes les électrovannes. L’actionnement par intermit-
tence permet une élimination des tartrages plus aisée.
Le cycle de lavage peut être coupé à l’aide du bouton
“STOP”.
Le cycle de rinçage peut être également exécuté de
manière automatique après un nombre programmable de
minutes à partir de la dernière sélection effectuée.

REGLAGE DE LA TEMPERATURE

L’appareil est fourni avec une température de chaudière
réglée à l’usine de 86°C. De corrections de la température
de l’eau peuvent être accomplies seulement par du per-
sonnel qualifié en tournant la vis du thermostat manuel
(voir fig. 14).

Cependant, il faut éviter de dépasser la température de
90°C pour ne pas provoquer l’ébullition de l’eau.

Fig. 9

On peut quand même apporter des variations à la configu-
ration machine de base tout simplement en la transformant
en la version “self service”, c’est-à-dire réglé pour la
distribution des boissons en tasses partant d’un seul point
de débit (voir fig. 9-B), et avec boutons de présélection
désactivés (voir fig. 2). Cela se fait en modifiant la dispo-
sition des tubes et en changeant la position des mini-
rupteurs sur la platine CPU (voir tableau des doses des
sélections).
Le différentes options de chaque configuration peuvent
être modifiées par la programmation (voir chapitre con-
cerné).
Les boutons désactivés peuvent fonctionner également,
indépendamment de la configuration choisie.

Cependant, il faudra faire très attention à la compati-
bilité entre la configuration des boutons de sélection
et la disposition des tubes.

Par exemple, la sélection café au lait, en configuration
“hôtellerie”,  peut être activée seulement si les tubes du lait
et du café sont montés dans la même position (voir fig. 9-
A).

CYCLES DE DISTRIBUTION

Selon le type de produit distribué les cycles de distribution
des différentes sélections ont été étudiés pour obtenir le
meilleur résultat en termes de qualité de la boisson.
Avec dose pour tasse la poudre pour les sélections à base
de lait et chocolat est délivrée par intermittence, tandis que
pour les sélections à base de café la poudre est délivrée
avant l’eau.
Par contre toutes les sélections avec dose pour carafes
prévoient une débit de poudre par intermittence; ce qui
permet de maintenir la proportion entre eau et poudre,
aussi bien en cas d’interruption de distribution à l’aide du
bouton de “STOP”.

1 - distribution café
2 - distribution lait
3 - distribution eau chaude
4 - distribution chocolat
5 - distribution thé
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ETATS DE FONCTIONNEMENT

L’appareil peut se trouver en trois différents états de
fonctionnement; les différentes fonctions sont activées par
les positions des touches du pavé numérique.
Les états possibles sont les suivants:

- Service normal: lorsque la machine affiche le message
“En Fonction”.

- Hors service temporaire: suite au chauffage, remplis-
sage de chaudière ou rinçage en cours.

- Hors service pas suite d’un blocage ou de la désactivation
du pavé des touches par l’interrupteur correspondant
(voir fig.1).

MODE DE FONCTIONNEMENT
SERVICE NORMAL

Après mise en route, le message “Phase Contrôle” appa-
raît pendant quelques secondes, après quoi l’appareil est
mis en état de service normal.
Les messages affichés par rapports aux opérations en
cours peuvent être:

AFFICHAGE FONCTION

“En Fonction” Appareil prêt.

“Hors Service” Appareil hors service

“En Préparation” Préparation de la boisson

“Mise en Tempér.” Attente de réalisation de
la température requise

“En remplissage” Remplissage de la chaudière

“Sél. Désactiv.” Sélection désactivée

“Service suspendu” Boutons de sélection désactivés

En appuyant sur un bouton de présélection carafes le
message “demi carafe” ou “carafe” est affiché pendant
quelques secondes.

MODE DE FONCTIONNEMENT PROGRAM-
MATION

On peut  avoir accès au mode de programmation soit en
appuyant sur le bouton correspondant (seulement du
personnel qualifié) sur la platine des boutons-poussoirs
soit, si activé, à l’aide du bouton “A” du pavés des touches
extérieur (voir fig. 2).
Afin de prévenir des manoeuvres involontaires du bouton
de rinçage externe, il faut l’actionner deux fois rapidement
et puis introduire un mot de passe programmable de 5
chiffres. Le mot de passe par défaut est “11111”.
L’appareil affiche un menu qui permet de choisir entre les
opérations d’entretien et la programmation.
Lorsqu’on est en mode de programmation, les touches du
pavé numérique externe ont fonctions différentes (voir fig.
10), ce qui permet le défilement à l’intérieur du menu, et
notamment:

Fig. 10

fonction précédente ou augmente données (+1)

fonction suivante ou diminue données (-1)

annulation données ou sortie de fonction

modification données

confirmation des données ou de fonction.

En mode programmation, les touches renfermées dans la
hachure (voir fig. 10) permettent d’exécuter des fonctions
directes, et notamment:

2 - mise à zéro des pannes

3 - mise à zéro des statistiques

5 - affichage des statistiques

6 - impression des statistiques

MODE DE FONCTIONNEMENT ENTRETIEN

Si dans le menu d’ouverture on choisit les opérations
d’entretien, il sera affiché le menu “Entretien” qui autorise
les fonctions suivantes:

“Sél. Complète” essai de distribution complète

“Seulem. Poudre” distribution seulement poudre

“Seulem. Eau” distribution seulement eau

“Réglage Carafe” le doses relatives aux
sélections en carafe.

Maintenant les boutons 1 et 5 (voir fig. 11) fixent le
programme pour la distribution des doses relatives à la
“demi carafe” et à la “carafe” de toutes les sélections pour
lesquelles cette fonction est prévue.
 Le bouton “STOP” déclenche la présélection et règle le
programme pour la distribution des doses relatives à la
“tasse”.
Le bouton “A” démarre un cycle de rinçage.
Le défilement dans les menus et la confirmation des
opération s’obtiennent de même qu’en programmation.

Fig. 11
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PROGRAMMATION

Si dans le menu d’ouverture on choisit les fonctions de
programmation l’appareil se place en mode “Programma-
tion” et les boutons du pavé prennent les fonctions indi-
quées sur figure 10.
L’afficheur présente le  menu de programmation qui auto-
rise les fonctions suivantes:

“Doses Poudres” réglage des doses des poudres

“Doses d’Eau” réglage des doses d’eau

“Boutons” activation/désactivation d’une
sélection,présélection, rinçage

Pannes Actuelles” dépistage des pannes actuelles

“Initialisation” initialisation RAM

“Code Machine” introduction du code machine

“Compt.Blocage M.” réglage du nombre de
de sélections après quoi
l’appareil se bloque

“Password” introduction d’un nouveau
mot de passe

“Rinçage” Réglage du temps d’attente
pour le rinçage autom. mixers

“Mélange” Réglage du temps de mélange
après distribution d’eau

Si un système de payement est installé sur la machine,
disponible en tant qu’option, les fonctions suivantes sont
activées:

Rég. Prix “Réglage Prix”

affectation des prix combinaison prix/sélections

“Monn. base/PD” entrée de valeur de monnaie
de base et position de point
décimal

“Lignes Validat.” entrée des valeurs des lignes
validateurs

Il est possible aussi d’effectuer des opérations directes
(voir fig. 10):

- mise à zéro des pannes;

- affichage de statistiques

- impression des statistiques

- mise à zéro des statistiques.

PROGRAMMATION DES DOSES
D’EAU ET DE POUDRE

Lorsque le display affiche la fonction “Doses d’Eau” ou la
fonction “Doses Poudres” du menu “programmation”, il est
possible de changer les doses correspondantes.
Les différentes doses sont localisées par un code de dose,
différent pour “tasse”, “demi carafe” et “carafe”, qui est
affiché chaque fois sur le visuel.
Le code de dose localise les doses d’eau et de poudre
ayant trait à une certaine boisson; la variation des doses
d’une boisson affecte aussi les boissons composées pour
lesquelles le code de dose est utilisé.
Les codes des doses utilisés sont résumés dans le tableau
des “doses des sélections” qui accompagne l’appareil.
Les valeurs des doses affichées sont exprimées en dixiè-
mes de seconde.
En appuyant sur la touche de confirmation  “ ” on accède
à la liste des codes de doses qu’on peut faire défiler avec
les touches “ ” et “ ”.
L’enfoncement de la touche de modification “ ”, provoque
la visualisation de cette valeur clignotante, qui peut être
changée (voir tableau récapitulatif).

ACTIVATION DES BOUTONS

Lorsque le display affiche la fonction “Boutons” du menu
“programmation” il est possible de changer l’état d’un
bouton-poussoir (activé/désactivé).
En appuyant sur la touche de confirmation  “ ” on accède
à la liste des boutons qu’on peut faire défiler avec les
touches “ ” et “ ”.
Les boutons des sélections sont marqués par un numéro
(voir fig. 2), tandis que les autres sont identifiés par des
suites d’informations:

“Bout. Rinç. = #” Bouton de rinçage
programmation

“Demi carafe=#” Bouton de présélection dose
demi carafe

“Carafe        =#” Bouton de présélection dose
carafe

Le bouton “STOP” est activé avec les boutons “demi
carafe”, “carafe” et “rinçage”.
L’enfoncement de la touche de modification “ ” affiche
l’état du bouton clignotant.
A l’aide des touches “ ” et “ ” on peut changer l’état du
bouton de (activé) à (désactivé).
En appuyant encore sur la touche de confirmation “ ” on
mémorise l’état courant de l’afficheur (voir tableau récapi-
tulatif).

AFFICHAGE DE PANNES ACTUELLES

Lorsque le display affiche la fonction “Pannes Actuelles”
du menu “programmation” (voir tableau récapitulatif), en
appuyant sur la touche de confirmation “ ” on obtient
l’affichage de la liste des pannes courantes;
en appuyant par la suite sur touche “ ” on affiche la panne
suivante, le cas échéant.
En l’absence de pannes, l’utilisation de la touche de
confirmation “ ” comporte l’affichage “Aucune Panne”.
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Les pannes prévues sont affichées si:

PANNE SONDE:

La machine se bloque si après 50 secondes de distribution
d’eau aucun abaissement du niveau n’est détecté dans la
chaudière.

PANNE CHAUDIERE:

La machine se bloque s’il n’y a pas de variations de
température en chaudière pendant plus de 120 minutes.

PANNE MONNAYEUR: (si montée):

La machine se bloque si elle reçoit une impulsion supé-
rieure à 2 sec. sur une ligne du validateur, ou alors que la
communication avec le monnayeur sériel ne dure plus de
30 secondes.

PANNE DONNEES RAM:

Les données contenues dans l’EEprom (le chip qui mémo-
rise les variations de réglage) sont erronées et doivent être
récuperées de l’ Eprom, ce qui comporte la perte de toutes
les données statistiques.

PANNE VIDE D’EAU:

L’électrovanne d’entrée d’eau reste excitée pour plus de
30 secondes (ou 4 minutes si la machine vient d’être mise
en route) sans que le niveau minimum en chaudière soit
atteint.

PANNE PLEIN DES EAUX USEES:

Après intervention du flotteur du bac de récupération des
eaux usées.

INITIALISATION

Lorsque le visuel affiche la fonction “Initialisation”, l’appa-
reil peut être initialisé en remettant toutes les données par
défaut à l’état initial.
Cette fonction doit être utilisée en cas d’erreur de données
mémorisées ou de remplacement de l’EPROM.
Toutes les données statistiques sont mises à zéro.
L’enfoncement de la touche de confirmation “ ” comporte
la visualisation sur l’afficheur de la demande de confirma-
tion  “Confirmez-vous?”. En appuyant une deuxième fois
la touche “ ” le message “En Exécution” apparaît pendant
quelques secondes.

PROGRAMMATION DU
CODE DE MACHINE

Lorsque le visuel affiche la fonction “Code Machine” il est
possible de changer le code numérique d’identification de
la machine (de 0000 par défaut à 9999).
L’enfoncement de la touche de confirmation “ ” permet la
présentation du code courant. L’enfoncement de la touche
de modification “ ” comporte le clignotement du premier
chiffre.

Fig. 12

Le pavé des touches prend alors des valeurs numériques
(voir fig. 12).
En appuyant sur une touche quelconque, le chiffre  cligno-
tant prend celle valeur et le chiffre suivant clignote.
Après réglage du dernier chiffre, en appuyant sur la touche
de confirmation “ ” on obtient la mémorisation du code.

COMPTEUR DE COUPS

Cette fonction permet de bloquer l’appareil après un
nombre de distributions établi auparavant.
Pour y avoir accès il faut introduire le mot de passe de 4
numéros 4231 qui ne peut pas être programmé.
Après introduction du mot de passe il est possible de poser
le nombre de distributions après lequel l’appareil se blo-
que, lire le nombre de distributions déjà effectuées et
mettre le compteur de blocage à zéro (voir tableau).

NOTA: Par défaut le compteur est posé à zéro;

Avec compteur mis à zéro, cette fonction n’est pas
activée.

PROGRAMMATION DU MOT DE PASSE

Lorsque l’affichage indique la fonction “Password” on peut
changer les mots de passe qui donne l’accès au rinçage et
à la programmation à l’aide du bouton externe.
Avec les touches “ ” et “ ” on affiche alternativement les
demandes de mot de passe pour le rinçage et la program-
mation.
En appuyant sur la touche de confirmation “ ” et en
introduisant le mot de passe courant le pavé prend des
valeurs numériques (voir fig. 12), le premier chiffre cli-
gnote et peut être changé. En appuyant sur une touche,
celle-ci prend cette valeur et le chiffre suivant commence
à clignoter.

PROGRAMMATION RINÇAGE

Lorsque l’affichage visualise la fonction “rinçage” on peut
régler les minutes à partir de la dernière distribution, après
ce temps il sera démarré un rinçage automatique des
mixers avec une quantité d’eau fixe.
Le temporisateur est mis à zéro par suite de la demande
d’une nouvelle distribution.
En mettant le temps à zéro la fonction sera désactivée.
Par défaut le rinçage est désactivé.

PROGRAMMATION MELANGE

Lorsque l’affichage visualise la fonction “mélange”, on
peut régler le temps, exprimé en dixièmes de seconde, de
fonctionnement des mixeurs à la fin de la distribution
d’eau.
Par défaut le temps de mélange est réglé sur 20 dixièmes.
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PROGRAMMATION DES
SYSTÈMES DE PAIEMENT

Au cas où il serait monté un système de paiement les
fonctions relatives sont disponibles en programmation.

PROGRAMMATION DES PRIX

Lorsque la fonction “Réglage Prix” (programmation des prix)
du menu “programmation” est affichée il est permis de
changer les 12 prix de vente mémorisés.
Les valeurs des prix sont exprimées en nombre de mon-
naies de base.
En appuyant sur la touche de confirmation “ ” du menu de
“programmation” on accède à la liste des prix qu’on peut
faire défiler à l’aide des touches “ ” et “ ”.
En appuyant de nouveau sur la touche de confirmation “ ”
la valeur du prix est affichée.
L’enfoncement de la touche de modification “ ”, provoque
la visualisation de cette valeur clignotante, qui peut être
changée (voir tableau récapitulatif).

PROGRAMMATION DES PRIX DES
SELECTIONS

Lorsque la fonction “Réglage Prix/Sél.” appariement de
prix/sélection) du menu “programmation” est affichée, il est
possible de varier l’appariement de la sélection à un des prix
mémorisés.
En appuyant sur la touche de confirmation “ ” du menu de
“programmation” on accède à la liste des prix/sélections
qu’on peut faire défiler à l’aide des touches “ ” et “ ”.
L’enfoncement de la touche de modification “ ”, comporte
le clignotement du numéro du prix qui peut être modifié (voir
tableau récapitulatif).

NOTA:  Les mini-rupteurs installés sur la platine C.P.U.
contrôlent la gestion du crédit. Pour les réglage se
rapporter au tableau “doses des sélections”.

PROGRAMMATION DE MONNAIE DE BASE
ET POINT DECIMAL

Lorsque la fonction “Monnaie Base / PD” (valeur monnaie
de base) du menu “programmation” est affichée, il est
possible de changer la valeur de la monnaie de base et la
position du point décimal.
En appuyant sur la touche de confirmation  “ ” du menu de
“programmation” la valeur courante de la monnaie de base
est présentée.
L’utilisation des touches “ ” et “ ” consent la visualisation
alternée de la valeur de la monnaie de base et du numéro
de la  position du point décimal “dP” et notamment:

0 point décimal désactivé

1 XXX.X

2 XX.XX

3 X.XXX

En appuyant sur la touche de modification “ ”, ces valeurs
clignotent et peuvent être modifiées (voir tableau récapitu-
latif).

PROGRAMMATION DES LIGNES
DES VALIDATEURS

Lorsque la fonction “Lignes Validat.” (programmation li-
gnes) du menu “programmation” est affichée il est possible
de changer les valeurs des 6 lignes monnaies du validateur.
Les valeurs des lignes sont exprimées en nombre de
monnaies de base.
En appuyant sur la touche de confirmation “ ” du menu de
“programmation” on accède à la liste des lignes qu’on peut
faire défiler à l’aide des touches “ ” et “ ”.
L’enfoncement de la touche de modification “ ”, provoque
la visualisation de cette valeur clignotante, qui peut être
changée (voir tableau récapitulatif).

MISE A ZERO DES PANNES

L’enfoncement de la touche de mise à zéro des pannes “2”
comporte l’affichage du message “Exécution” pendant quelques
secondes, et les pannes présentes sont mises à zéro.

AFFICHAGE DES STATISTIQUES

En appuyant sur la touche d’affichage de statistiques “5”,
les données mémorisées sont présentées en séquence,
par intervalles de 1 seconde si aucune touche n’est enfon-
cée (voir tableau récapitulatif), et notamment:
1 - compteur pour sélections en mode service normal:

sélection individuelle
total des sélections
total demi carafes
total carafes

2 - compteur de prix;

3 - compteur de type de monnaies reçues;

4 - compteur de recettes totales;

5 - compteur de pannes.

IMPRESSION DES STATISTIQUES

En connectant une imprimante série RS-232 ayant un débit
de 9600 Bauds, 8 bits d’information, aucune parité, 1 bit
d’arrêt (l’usage de l’imprimante CITIZEN I-DP 3110-24RF
230A p/n 9210219 est conseillé) à la porte série placée sur
la platine bouton-poussoirs, il est possible d’imprimer
toutes les statistiques décrites dans le paragraphe “affi-
chage des statistiques”. L’impression indique aussi le code
de machine et le numéro progressif des sorties sur impri-
mante effectuées.
Le numéro progressif d’impression peut être mis à zéro
seulement lors d’une nouvelle initialisation de la machine.
Pour connecter l’imprimante:
- appuyer sur la touche d’impression statistiques “6” et la
demande “Confirmez-vous?” sera affichée;

- avant de confirmer connecter l’imprimante;

- l’enfoncement de la touche de confirmation “ ” démarre
l’impression.

MISE A ZERO DES STATISTIQUES

L’enfoncement de la touche de mise à zéro des  statistiques
“3” comporte l’affichage clignotant de la demande “Confir-
mez-vous?”.
En appuyant sur la touche de confirmation “ ” le message
“Exécution” apparaît pendant quelques secondes, après
quoi les statistiques sont mises à zéro.
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ENTRETIEN
Fig. 13

1 - Roue
2 - Axe de roue
3 - Vis sans fin
4 - Embouchure avant
5 - Circlip d’arrêt de l’axe
6 - Embouchure arrière

ASSAINISSEMENT ANNUEL

Au moins toutes les années, ou plus fréquemment par
rapport à l’utilisation de l’appareil et à la qualité de l’eau ò
l’entrée, il faudra effectuer un assainissement soigné  (soit
nettoyage plus désinfection) du circuit alimentaire entier de
la manière suivante:

- tous les composants en contact avec les aliments, y
compris les tubes, doivent être déposés de l’appareil et
puis désassemblés en pièces;

- rincer tous les composants avec des produits détergents,
en ayant soin d’éliminer mécaniquement tous les résidus
et pellicules visibles à l’aide, si besoin, de goupillons et de
brosses;

- les pièces doivent être plongées dans une solution
détergente au chlore préalablement préparée pendant au
moins 20 minutes;

- les surfaces internes de l’appareil doivent être nettoyées
également avec la même solution désinfectante;

- après désinfection prévoir un rinçage soigné des pièces
pour éliminer tout résidu possible de la solution utilisée;

- remonter les pièces.

Avant de remettre l’appareil en route, il faudra de toute
façon répéter le déroulement de désinfection avec compo-
sants machine assemblés, ainsi qu’il est décrit sur la
plaquette portant la notice d’entretient (voir fig. 1).

NETTOYAGE DE LA SONDE DE NIVEAU

Au moins une fois par an, ou plus fréquemment en cas
d’eau très dure, il faudra éliminer l’entartrage pouvant s’être
formé sur la sonde de niveau de la chaudière (voir fig. 14).
La sonde peut être débranchée et déposée de la chaudière
sans l’emploi d’outils.

Important!!

L’accès pour l’entretien extraordinaire et/ou la réparation
aura lieu du côté arrière.
C’est pourquoi il faut prévoir la possibilité de tourner
l’appareil pour le démontage du panneau arrière.

L’intégrité de l’appareil et la conformité aux normes
des installations correspondantes devront être véri-
fiées, au moins une fois par an par du personnel
qualifié.

Avant d’exécuter quelque opération d’entretien que se
soit mettre toujours l’appareil hors service, surtout
lorsque le démontage de pièces est nécessaire.

Les opérations qui suivent doivent uniquement être
exécutées par un personnel possédant 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 hygiéniques.

AVANT-PROPOS

Pour assurer le bon fonctionnement de l’appareil dans le
temps, il faut le soumettre à un entretien périodique.
Nous indiquons ci-après les opérations nécessaires et
leurs fréquences; elles ne sont fournies qu’à titre indicatif,
étant donné qu’elles dépendent des conditions d’emploi
(ex. dureté de l’eau, humidité et température ambiante, type
de produit employé, etc...).
Les opérations contenues dans ce chapitre ne couvrent pas
toutes les interventions d’entretien.
Des interventions plus complexes (ex. nettoyage de la
chaudière) devront être effectuées par un technicien expert
de distributeurs.
 Afin d’éviter tout risque d’oxydation ou d’agression chimi-
que en général, il convient de nettoyer les surfaces en acier
inoxydable et peintes avec des détergents neutres (éviter
les solvants).

 Les jets d’eau sont formellement déconseillés pour
nettoyer l’appareil.

NETTOYAGE ANNUEL

NETTOYAGE RECIPIENTS PRODUITS SOLUBLES

- Enlever les récipients des produits de l’appareil;

- Démonter les becs de sortie des produits et les vis sans
fin (voir fig. 13), après avoir dévissé les fourches arrière
(filet gauche);

- Nettoyer toutes les pièces à l’eau chaude contenant un
produit détergent au chlore et les essuyer soigneusement
avant leur remontage.
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FONCTION DES PLATINES ET DES
VOYANTS LUMINEUX

PLATINE DE CONTROLE

Cette platine (voir Fig. 14) traite les informations envoyées
par les boutons et le système de paiement et gère les
actionnements et la platine des poussoirs.
La tension à 15 V~ nécessaire au fonctionnement de la
platine est fournie par le transformateur qui est  protégé par
un fusible de 125 mA T sur le primaire et de 1,25 A T  sur
le secondaire; la tension est redressée et stabilisée direc-
tement par la platine.
L’EPROM est installée sur cette platine.

- Le LED jaune signale la présence de 12 Vcc;

- Le LED vert clignotant indique que le microprocesseur
fonctionne correctement;

- Le LED rouge n’est pas contrôlé.

1 - Platine de contrôle
2 - Ensemble de LED
3 - Relais
4 - Eprom
5 - Thermostat de température de chaudière
6 - Sonde de niveau maxi de l’eau

PLATINE BOUTONS-POUSSOIRS

Cette platine commande le display alphanumérique, les
boutons de sélection et le boutons de service.
Elle supporte les connecteurs des monnayeurs et la porte
d’imprimante.

Fig. 15

Fig. 14

Fig. 22

1 - Au programmateur
2 - Prise série RS232

3 - Jp1 =  

4 - Régulateur du contraste display LCD
5 - Au validateur frontal
6 - Bouton de programmation
7 - Jp2 =  
8 - Bouton de rinçage mixeurs
9 - Au display LCD
10 - Au pavé des touches
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CONFIGURATION DES PLATINES
ELECTRONIQUES

Les platines électroniques sont projetées pour être utilisées
sur plusieurs modèles d’appareils.
En cas de remplacement, ou si on veut changer les
performances de l’appareil, il faudra vérifier la configuration
des platines.
Au centre de la platine de contrôle (voir Fig. 16) il est placée
une série de minidips qui permettent de configurer la platine
pour les différentes versions et pays, ainsi qu’un pontage
(5) permettant la configuration de la platine pour les modè-
les Instant ou Espresso. La platine supporte également des
EPROMs de 512 Kb et de 1 Mb en configurant les pontages
JS3 et JS4 de manière correspondante.

Fig. 16

1 - Triac de résistance de chaudière
2 - Trimmer de réglage température chaudière café
3 - Mini-rupteurs de configuration
4 - EPROM
5 - Pont de connex: fixe sur 1-2

FONCTION RELAIS (voir schéma électrique)

K1 = MF4
K2 = MF3
K3 = EV4
K4 = non utilisé
K5 = EV3
K6 = EV2
K7 = EV1
K8 = MF1
K9 = MD4
K10 = MD3
K11 = MD2
K12 = MD1
K13 = LF et VENT
K14 = EV5
K15 = TEL
K16 = EIA
K17 = MF2
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CIRCUIT HYDRAULIQUE

4 - Thermostat de température de chaudière
5 - Thermostat anti-ebullition
6 - Agrafe de vidange de chaudière

1 - Electrovanne d’entrée d’eau
2 - Flotteur de bac des eaux usées
3 - Sonde de niveau d’eau en chaudière
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fonction précédente ou augmente données (+1)

fonction suivante ou diminue données (-1)

annulation données ou sortie de fonction

modification données
confirmation données ou fonction

DOSES D'EAU

En ce qui concerne la
correspondance entre le
code de dose et la dose
d'eau, se rapporter au
tableau de doses des
sélections

DOSES POUDRES

En ce qui concerne la
correspondance entre le
code de dose et la dose
de poudre, se rapporter au
tableau de doses des
sélections

Dose  CA1 XXXX

Dose CA1  XXXX

Rinçage:=

Sélection 1:= A

En l’absence de pannes,
l’utilisation de la touche 
comporte l’affichage
“Aucune Panne”

LISTE DES PANNES

AFFICHAGE DE PANNES

A

XXXX+1

XXXX-1

XXXX+1

XXXX-1

Sélections de 1 à 12

Carafe  = A

Dose PA2 XXXX

Dose CA1 XXXX

Dose PA2 XXXX

Dose CA1 XXXXDoses Poudres

Doses d'eau

Boutons

Liste Pannes Panne Air-Break

Plein eaux usées

Initialisation

Sélection 1:=A

Rinçage =   A

xxxxxxxx

Carafe  =   A

Boutons
rinçage
arrêt

Sonde
Chaudiere
Monnayeur (si montée)
Données RAM
Vide d'eau
Plein eaux usées

A Activation

D Désactivation

A Activation

D Désactivation

A Activation

D Désactivation
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Menu de programmation

fonction précédente ou augmente données (+1)

fonction suivante ou diminue données (-1)

annulation données ou sortie de fonction

modification données
confirmation données ou fonction

INITIALISATIONInitialisation  Confirmation ? Exécution

CODE D'IDENTIFICATION

DE L'APPAREIL

En appuyant sur la touche
de modification  le
premier chiffre clignote.
Le pavé des touche prend
des valeurs numériques.
En appuyant sur une
touche quelconque, le
chiffre  clignotant prend
celle valeur et le chiffre
suivant clignote.

Code Machine Code  XXXX Code  XXXX

P = coups programmé
A = coups effectué

Le mot de passe s’obtient
en appuyant en séquence
sur touches "4", "2", "3" et
"1".

Mot de p.=####Compt. de blocage

Confirmation ?

Progr. mot de passe

P=         :A=nnnnP=nnnn:A=nnnn nr

P=         :A=nnnnP=nnnn:A=nnnn n

Annulation Mise à zéro compteurs de
coups
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fonction précédente ou augmente données (+1)

fonction suivante ou diminue données (-1)

annulation données ou sortie de fonction

modification données
confirmation données ou fonction

Mot de p. rinçage

Mot de p. progr.

Mot de p. = XXXXX

Mot de p. = XXXXX

Mot de p. =

Mot de p. =

En appuyant sur la touche de modification  le
premier chiffre clignote.
Le pavé des touche prend des valeurs
numériques.
En appuyant sur une touche quelconque, le
chiffre  clignotant prend celle valeur et le chiffre
suivant clignote.

Affichage des messages
dans une de langues
prévues

LangueLangue

Rinçage

Mélange

Rinçage = XXXX

Mélange = XXXX Mélange

Rinçage

 XXXXX

 XXXXX

 XXXX

 XXXX

XXXX+1

XXXX-1

XXXX+1

XXXX-1

Compt. de blocage

Progr. mot de passe

Langue

Rég. Prix
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Menu de programmation

fonction précédente ou augmente données (+1)

fonction suivante ou diminue données (-1)

annulation données ou sortie de fonction

modification données
confirmation données ou fonction

VALEUR DE PRIX

Mélange

Rég. Prix

Prix 12 XXXX

Prix 1 XXXX Prix 1  XXXX
XXXX + 1

XXXX - 1

VALEUR DES PRIX ET

ÉTAT DES SÉLECTIONS

X + 1
Rég. Prix/Sél.

Sélect.12 prix =1

Sélect. 1 prix =1 Prix nr. X

Prix  nr. X

Prix précédent

Prix suivantX - 1

Coupez la machine à la
sortie du mode de
programmation

Liste Pannes

VALEUR MONNAIE DE

BASE

INTRODUCTION DES VALEURS DES

LIGNES DU VALIDATEUR

de 0 à 3

Point déc.:

Monn.base

X

 XXXXMonn. base/PD

Lignes Validat.

Monn.baseXXXX

Point déc.: X

Ligne  A XXXX Ligne A

Ligne  F XXXX

XXXX + 1

XXXX - 1

X + 1

X - 1

XXXX + 1

XXXX - 1

 XXXX

Prix précédent

Prix suivantX - 1

POSITION DU POINT

DÉCIMAL
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fonction précédente ou augmente données (+1)

funzione successiva o decrementa dato (-1)

annulation données ou sortie de fonction

modification données
conferma dati o conferma funzione

Affichage des statistiques

En appuyant sur touche
 affichage de

statistique pour chaque
sélection (1 - 12)

DISTRIBUTION PAR

SÉLECTION

P = distribut. payées

G = distribut. gratuites

T = distribut. d'épreuve

Statistique nr. 1 Sél.n1 P=xxxx

Sél.n1 G= xxxx

Sél.nr.1 T= xxxx

Sél.n12 P=xxxx

Sél.n12 G= xxxx

Sél.n12 T= xxxx

TOT. DEMI CAR 1 =xxxx

TOT. DEMI CAR
5=xxxx

TOT. CARAFE  1 =xxxx

TOT. CARAFFA 5
=xxxx

TOT.  COUPS =xxxx

Défilement en séquence des
données de toutes les
sélections

Défilement en séquence des
données de toutes les
sélections avec demi carafe

Défilement en séquence des
données de toutes les
sélections avec carafe

Statistique nr. 2
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Lecture de données

fonction précédente ou augmente données (+1)

fonction suivante ou diminue données (-1)

annulation données ou sortie de fonction

modification données
confirmation données ou fonction

Affichage des statistiques

RECETTES PAR MONN.

RECETTES TOTALES

Valeurs exprimées en
nombre de monnaies (1-6)

Statistique nr. 1

Statistique nr. 3 Monn.nr. 1=XXXX

Monn.nr. 6=XXXX

Jeton =XXXX

Tot. 1= xxxxStatistique nr. 4

Tot. 2 = xxxx

DISTRIBUTION PAR PRIXStatistique nr. 2 Prix 1 = xxxx

Prix 12  = xxxx

Statistique nr. 5

Défilement en séquence des
données de toutes les
sélections effectuées pour
chaque prix

Recette par monnaies

Total crédit
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fonction précédente ou augmente données (+1)

funzione successiva o decrementa dato (-1)

annulation données ou sortie de fonction

modification données
conferma dati o conferma funzione

Affichage des statistiques

COMPTEURS PANNES

LISTE DES PANNES
01 - Air-Break
02 - Chaudière Espresso
03 - Chaudière Instant
04 - Monnayeur
05 - Données EEprom
06 - Vide d'eau
07 - Vide de gobelets
08 - Plein eaux usées
09 - Rotor
10 - Groupe café
11 - Vide café
12 - Distribution café

Statistique nr. 4

Statistique nr. 5 Panne nr.01 =XX

Panne nr.12=XX

En Service
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LEGENDE SCHEMA ELECTRIQUE

SYMBOLES DESCRIPTIONSYMBOLES DESCRIPTION

CF CONDENSATEUR DU FILTRE

D DIODE

E1-... ELECTROVANNES SOLUBLES

EEA ELECTROVANNE ENTREE EAU

EX CONNECTEURS DE MONNAYEUR EXEC

FA FILTRE ANTIPARASITES

IP INTERRUPTEUR DE PORTE

IPF INTERRUPTEUR PLEIN BAC

IVA INTERRUPTEUR DE VIDE D’EAU

KS PROTCTION THERMIQUE DE CHAUDIE

LCD AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES

LF LAMPE

MAX SONDE DE NIVEAU D’EAU

MD1-.. MOTEURS DOSEURS SOLUBLES

MF1-.. MIXERS SOLUBLES

RCS RESISTANCE CHAUDIERE SOLUBLES

RL30 INDICATEUR DE NIVEAU DE CHAUDIERE

RT BALLAST

SM PLATINE CONTROLE MACHINE

SP PLATINE A POUSSOIRS

ST DEMARREUR

TEL TELERUPTEUR

TH THERMOSTAT

TR TRANSFORMATEUR

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

VENT VENTILATEUR
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