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IT La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l’esclusiva 
responsabilità del fabbricante. Si dichiara che l’apparecchiatura, descritta 
nella targhetta di identificazione, è conforme alle disposizioni legislative delle 
Direttive Europee e successive modifiche ed integrazioni.
Vengono riportate le norme armonizzate o le specifiche tecniche (designa-
zioni) che sono state applicate in accordo con le regole della buona arte in 
materia di sicurezza in vigore nella UE.

EN This declaration of conformity is issued under the manufacturer’s sole 
responsibility. It is declared that the equipment described by the identification 
plate is in compliance with the legal provisions of the European Directives as 
well as its subsequent amendments and supplements.
The harmonised standards or the technical specifications (designations) ap-
plied in compliance with the safety rules of good practice in force in the EU are 
stated herein.

FR La présente déclaration de conformité est délivrée sous la responsabilité 
exclusive du fabricant. On déclare que l’appareillage décrit sur la plaquette 
d’identification est conforme aux dispositions législatives des Directives 
européennes et leurs modifications et intégrations ultérieures. Sont indiquées 
les normes harmonisées ou les spécifications techniques (désignations) qui 
ont été appliquées conformément aux bonnes règles de l’art en matière de 
sécurité en vigueur dans l’UE.

ES La presente declaración de conformidad se entrega bajo la exclusiva respon-
sabilidad del fabricante. Se declara que el aparato, descripto en la etiqueta de 
identificación, es conforme con las disposiciones legislativas de las Directivas 
Europeas y con sus sucesivas modificaciones e integraciones.
Se indican las normas armonizadas o las especificaciones técnicas (designacio-
nes) que han sido aplicadas de acuerdo con las reglas del buen arte en materia 
de seguridad en vigencia en la UE.

DE Diese Konformitätserklärung wurde unter ausschließlicher Verantwor-
tung des Herstellers verfasst. Es wird erklärt, dass das auf dem Typenschild 
beschriebene Gerät den gesetzlichen Bestimmungen der Europäischen 
Richtlinien und anschließenden Änderungen und Ergänzungen entspricht. Es 
werden die harmonisierten technischen Spezifikationen (Bestimmungen) auf-
geführt, die gemäß den Regeln der Kunst hinsichtlich den in der EU geltenden 
Sicherheitsnormen angewendet wurden.

PT A presente declaração de conformidade é emitida sob exclusiva respon-
sabilidade do fabricante. Declara-se que o equipamento, descrito na placa 
de identificação, está em conformidade com as disposições legislativas das 
Diretivas Europeias e sucessivas modificações e integrações. São indicadas 
as normas harmonizadas ou as especificações técnicas (designações) que 
foram aplicadas de acordo com as regras de boa engenharia em matéria de 
segurança, em vigor na UE.

Direttive europee
European directives

Sostituita da
Repealed by

Norme armonizzate / Specifiche tecniche 
Harmonised standards / Technical specifications

2006/95/CE 2014/35/EU (LVD) EN 60335-1:2012 + A11:2014
EN 60335-2-75:2004 + A1:2005 + A11:2006 + 
A2:2008 + A12:2010

EN 62233:2008

2006/42/EC (MD) EN60335-1:2012+A11:2014

97/23/EC 2014/68/UE (PED) EN60335-1:2012+A11:2014

2004/108/EC 2014/30/EU (EMC) EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013
EN 61000-3-11:2001

2002/72/CE+2008/39/CE

EC 1935/2004 EN16889:2016 EDQM Practical Guide CM/RES (2013)9

EC10/2011 EC10/2011+UE2016/1416

EC 2023/2006 (GMP)

2002/95/EC 2011/65/UE (RoHS) EN 50581:2012

2002/96/CE 2012/19/UE (WEEE)

2014/53/EU * (RED) EN62311:2008
EN60335-1:2012+A11:2014
EN60335-2-75:2004+A1:2005+A11:2006 
+A2:2008+A12:2010

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012
ETSI EN 301 328 V2.1.1:2016

ANDREA ZOCCHI
  

C.E.O

Il fascicolo tecnico è costituito e disponibile presso: 
The technical file is compiled and available at: Evoca S.p.A.

NL Deze verklaring van overeenstemming wordt uitsluitend onder de 
verantwoordelijkheid van de fabrikant verstrekt. Men verklaart dat het ap-
paraat, beschreven op het identificatieplaatje, overeenstemt met de wettelijke 
bepalingen van de Europese Richtlijnen en daaropvolgende wijzigingen en 
aanvullingen.Hierna worden de geharmoniseerde normen of de technische 
specificaties (aanwijzingen) aangegeven die toegepast werden in overeen-
stemming met de regels van de goede techniek op gebied van veiligheid, die 
in de EU van kracht zijn.

DA Denne overensstemmelseserklæring udstedes ene og alene på fabrikan-
tens ansvar. Det erklæres hermed, at apparaturet, der er beskrevet på udsty-
rets typeskilt, opfylder de lovgivningsmæssige i krav i de europæiske direktiver 
samt senere ændringer og tilføjelser. De anvendte harmoniserede standarder 
eller tekniske specifikationer (betegnelser), som er anvendt i overensstemmel-
se med reglerne i de tekniske sikkerhedsforskrifter gældende i EU.

SV Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas av tillverkaren på dennes 
egna ansvar. Vi försäkrar att utrustningen, som beskrivs på märkskylten, 
överensstämmer med lagar och författningar i EU-direktiven och i ändrad och 
kompletterad lydelse. Harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer 
(beteckningar) återges som har tillämpats enligt sunda tekniska principer i frå-
ga om säkerheten som gäller inom EU och som anges i listan på samma sida.

FI Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus annetaan valmistajan yksinomaisen 
vastuun alla. Vakuutamme, että arvokilvessä kuvattu laite vastaa neuvoston 
direktiivejä sekä niihin liittyviä muutoksia ja täydennyksiä. Lisäksi annetaan 
yhdenmukaistetut standardit tai tekniset erittelyt (käyttötarkoitukset), joita on 
sovellettu EU-maissa, voimassa olevien turvallisuutta koskevien valmistukseen 
liittyvien määräysten ohella.

NO Denne samsvarserklæringen er utferdiget under eneansvar av produ-
senten. Det erklæres at apparatet, beskrevet på typeskiltet, er i samsvar med 
gjeldende europeiske direktiver og senere endringer og tillegg. Harmoniserte 
standarder eller tekniske spesifikasjoner (betegnelser) anvendt i samsvar med 
EUs gjeldende sikkerhetsregler er angitt.

RU Настоящая декларация соответствия выдается только под экс-
клюзивной ответственностью изготовителя. Свидетельствуется, что 
оборудование, описанное в идентификационной табличке, соответствует 
законодательным положениям Европейских Директив, а также после-
дующим изменениям и дополнениям. Приводятся гармонизированные 
нормы или технические спецификации (указания), которые были при-
менены в соответствии с правилами качественного выполнения работ в 
отношении безопасности, действующими в ЕС.

*Solo con moduli radio di Evoca S.p.A. / Only with radio modules of Evoca S.p.A.
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Déclaration de conformité
La déclaration de conformité est 
délivrée sous la responsabilité 
exclusive du fabricant. 
La déclaration de conformité aux 

directives et normes européennes, telle 
que requise par la législation en vigueur, 
est indiquée sur la première page de ce 
manuel qui fait partie intégrante de l’appa-
reil.
 -Aux dispositions législatives des Direc-
tives européennes en vigueur (avec leurs 
modifications et intégrations successives)
 -Aux normes harmonisées en vigueur
 -Aux spécifications techniques (désigna-
tions) qui ont été appliquées conformé-
ment aux bonnes règles de l’art en matière 
de sécurité en vigueur dans l’UE et spéci-
fiées sur celle même page.

IntégratIon modules radIo
Conformément à l’Article 17 de la Directive 
2014/53/UE (RED), le fabricant effectue 
l’évaluation de conformité de l’appareillage 
radio par rapport aux exigences essen-
tielles de l’Article 3 de cette Directive. 
La procédure d’évaluation de conformité 
utilisée peut être choisie par le fabricant 
lui-même.
Au cas où un module radio serait intégré ou 
utilisé dans un appareillage «non radio», 
le sujet qui intègre le module devient le 
fabricant du produit final; il est donc tenu 
d’effectuer l’évaluation de conformité du 
produit final aux exigences essentielles de 
la Directive 2014/53/UE (RED).
En effet l’intégration de modules radio dans 
d’autres produits est en mesure d’influen-
cer la conformité du produit final aux exi-
gences essentielles de la Directive.

défInItIons légIslatIves
Le fabricant est une personne physique ou 
morale qui fabrique un appareillage radio 
et/ou du matériel électrique, ou qui les fait 
concevoir ou fabriquer ou commercialiser 
en y appliquant sa propre marque ou son 
nom.
Un importateur ou distributeur qui dis-
tribue sur le marché un appareillage radio 
ou du matériel électrique en y appliquant 
son propre nom ou sa marque en devient le 
fabricant.
Un importateur ou distributeur qui fait 
des modifications à des appareillages radio 
ou à du matériel électrique déjà dans le 
commerce et qui en conditionne la confor-
mité aux directives spécifiées est considéré 
comme leur fabricant; par conséquent il 
doit prendre à sa charge les obligations 
correspondantes prévues par les directives 
indiquées.

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

Attention, tension dange-
reuse
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 tech-
nique, est disponible chez le fabricant en for-
mat électronique (zone réservée du site web).
pour l’InstallatIon

L’installation et les opérations d’entre-
tien successives doivent être effec-
tuées par des techniciens spécialisés 
et instruits sur l’usage de cet appareil, 
suivant les normes en vigueur.
L’emploi de kits et/ou d’accessoires non 
approuvés par le fabricant ne garantit pas 
le respect des standards de sécurité, en 
particulier pour les parties sous tension.
Les responsabilités pour les dommages à 
l’appareil lui-même ou à des choses ou à 
des personnes découlant d’une  mauvaise 
installation seront seulement et exclusive-
ment à la charge de celui qui en a exécuté 
l’installation.
Le fabricant décline toute responsabilité 
pour l’emploi de composants non homolo-
gués.
Le montage et les opérations d’essai 
ne doivent être effectuées  que par des 
opérateurs qualifiés 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.
Il faudra faire vérifier, au moins une fois 
par an, par des techniciens spécialisés, 
que l’appareil est intact et que les ins-
tallations 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 fonc-
tions de lavage automatique.

pour l’emploI
Cet appareil peut être utilisé par des 
enfants de plus de 8 ans et par des per-
sonnes ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites, sous la 
surveillance de personnes responsables 
de leur sécurité, 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’environnement:
 -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’ap-
pareil; 
 - 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’appa-
reil, nous vous recommandons de détruire 
la plaquette des caractéristiques de la 
machine.

Ce symbole  indique que l’appareil 
ne doit pas être éliminé comme un 
déchet commun, mais en respec-
tant ce qui est établi par la directive 
européenne 2012/19/UE  (Waste 
Electrical and Electronics Equip-

ments - WEEE) et par les législations natio-
nales qui en dérivent, afin de prévenir toute 
conséquence négative possible sur l’envi-
ronnement 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 sanc-
tions 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 pro-
tocole 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- N° de matricule
7- Fréquence
8- Courant
9- Type et quantité de gaz réfrigérant

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

Evoca 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

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:

Evoca S. p. A.
Via Roma 24
24030 Valbrembo
Italy - Tel. +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 même dans son emballage..

Pour le stockage, il est nécessaire que l’atmosphère soit 
sèche et que la température soit comprise entre 0 et 
40°C.
Il est important de ne pas superposer plus de 2 appa-
reils et de maintenir la position verticale indiquée par les 
flèches sur l’emballage.
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UTILISATION DES DISTRIBUTEURS DE 
PRODUITS  HERMÉTIQUEMENT SCELLÉS
L’électronique de contrôle de l’appareil permet d’attri-
buer à chaque sélection un prix de vente différent.  
L’appareil est équipé de plateaux à  configuration va-
riable; il peut aussi avoir des plateaux à ruban (multimax) 
qui servent  exclusivement à la distribution de bouteilles 
et de canettes.
L’appareil peut être  utilisé à la fois pour la:
 - Distribution de produits qui n’ont pas besoin d’être 
réfrigérés (snacks)
 - Distribution de produits qui ont besoin d’être réfrigérés 
(food) 
Seulement pour les appareils conçus pour la ges-
tion food. 
La conservation de ces produits est garantie dans la 
zone «food» de l’appareil; la zone «food» est recon-
naissable par la présence de plaquettes spéciales sur 
les plateaux diviseurs..
 - Distribution de boissons alimentaires scellées à l’ori-
gine.

La gestion de produits alimentaires (en particulier 
les produits «food») doit être effectuée dans le respect 
des exigences d’hygiène et de sécurité alimentaire. 
Respecter scrupuleusement les indications du 
producteur quant à la température de maintien et à 
la date de péremption de chaque produit.
Tout autre usage doit être considéré impropre et 
donc potentiellement dangereux.

POSITIONNEMENT DU DISTRIBUTEUR
L’appareil n’est pas adapté pour être installé à l’extérieur, 
il doit être installé dans des locaux secs, à des tempéra-
tures comprises entre 5° C et 34° C.  Il ne doit pas être 
installé dans des espaces où l’on utilise des jets d’eau 
pour le nettoyage (ex. : grandes cuisines, etc.).
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.
L’appareil doit être installé de sorte que l’inclinaison 
maximale ne dépasse pas 2°.
On peut éventuellement le niveler en utilisant les petits 
pieds réglables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 - Hauteur mm 1830
 - Largeur mm 890
 - Profondeur mm 793
 - Gabarit avec porte ouverte mm. 1495
 - Gabarit avec espace coulissant ouvert mm.         1205
 - Poids à vide Kg 280
 - Tension d’alimentation V∿ 230/240
 - Fréquence d’alimentation Hz 50/60
 - Puissance absorbée (food) W 630
 - Puissance absorbée (snacks) W 530

Conditions maximum de fonctionnement: 
 - Température du milieu ambiant °C 34
 - Humidité relative   % 65

Système de réfrigération: 
 - Puissance frigorifique (Top) W 814
 - Puissance frigorifique (Classic) W 340
 - Évaporateur ventilé
 - Dégivrage cyclique programmable

1830 

1495 
793 1205 

890 

Fig. 2
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 bRuit

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

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 V cc.
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

Pour chaque sélection il est possible de programmer un 
prix de vente différent, sur 4 tranches horaires program-
mables pour chaque jour de la semaine;
Le tarage standard prévoit le même prix de vente pour 
toutes les sélections, sans l’emploi de tranches horaires.

caisse Des pièces

Avec possibilité de monter un couvercle et une serrure.

coNtRôles et sécuRités

 - interrupteur compartiment systèmes de paiement
 - temps maximum alimentation des moteurs de vente
 - protection thermique compresseur
 - fusibles de ligne
 - fusibles sur les circuits primaire  et secondaire du 
transformateur
 - PTC de protection des moteurs
 - contrôle de la température de sécurité pour la conser-
vation des produits food.

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 à l’appareil ou à des 
personnes ou à des choses, dus à une installation erro-
née, incombera exclusivement à celui qui en a exécuté 
l’installation.
Important !!!
L’utilisation de kits non homologués par le fabricant ne 
permet pas de garantir le respect des standards de 
sécurité, en particulier pour les pièces sous tension.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d’utilisa-
tion de composants non homologués.
Le montage et les opérations 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 de 
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.

Food Snack
Température ambiante 25°C 25°C
Température dans le compartiment 3.5°C 8°C
Température produits chargés 5°C -
Consommation journalière 
moyenne

7 KW 5 KW

La consommation d’énergie calculée sur les données 
moyennes indiquées ci-dessus  est donnée seulement à 
titre indicatif.
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90°

Fig. 3

SERRURE À COMBINAISON VARIABLE
Certains modèles sont fournis d’une serrure à combinai-
son variable.
La serrure est munie d’une clé de couleur argent, avec 
la combinaison standard, à utiliser pour l’ouverture et la 
fermeture.
Il est possible de personnaliser les serrures en utilisant 
un kit, disponible comme accessoire, qui permet de 
changer la combinaison de la serrure. 
Le kit se compose d’une clé de modification (couleur 
noire) de la combinaison standard, et de clés de modifi-
cation (couleur or) et d’utilisation (couleur argent) de la 
nouvelle combinaison.
On peut fournir sur demande des paquets de clés de 
modification et d’emploi avec d’autres combinaisons.
En outre, on peut commander d’autres paquets de clés 
d’emploi (couleur argent) en spécifiant la combinaison 
imprimée sur les clés.
Éviter d’utiliser, pour l’ouverture normale, la clé de 
programmation, car cela pourrait endommager la 
serrure.
Pour modifier la combinaison:
1. Ouvrir la porte de l’appareillage pour éviter de devoir

forcer la rotation;
2. Lubrifier légèrement l’intérieur de la serrure avec un

spray pour serrures;
3. Introduire la clé de modification (couleur noire) et la

tourner jusqu’à la position de modification;
4. Extraire la clé de modification actuelle et introduire

la clé de modification (couleur or) avec la nouvelle
combinaison;

5. Faire tourner plusieurs fois la clé sans tourner ju-
squ’au bout

6. Tourner jusqu’à la position de fermeture et extraire la
clé de modification.

La serrure a maintenant pris la nouvelle combinaison.
Les clés de la vieille combinaison ne sont plus 
utilisables.
Pour maintenir le fonctionnement correct on con-
seille de lubrifier la serrure tous les 6 mois.
Utiliser des lubrifiants spray pour serrures.
D’autres types de lubrifiants capturent des saletés 
et de la poussière, ce qui provoque le blocage de la 
serrure.
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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.
Ce distributeur est conçu pour la vente et la distribution 
de produits qui ont besoin d’être réfrigérés pour que leur 
conservation soit assurée (food).
L’appareil peut être employé pour la vente et la distri-
bution de produits qui n’ont pas besoin d’être réfrigérés 
pour assurer leur conservation (snacks).
La gestion des aliments conditionnés et conservés 
réfrigérés (food) doit être effectuée en respectant 
les exigences de sécurité alimentaire.
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 le compartiment coulissant, un inter-
rupteur prévu à cet effet coupe la tension à l’installation 
électrique de l’appareillage, pour permettre d’effectuer 
les opérations d’entretien et de nettoyage en toute sécu-
rité.
Seules les parties protégées par des carters et por-
tant la plaquette «couper la tension avant d’enlever 
le carter» restent sous tension.

COMMANDES ET COMPOSANTS 
Sur le côté externe du compartiment coulissant se 
trouvent les commandes et les informations destinées à 
l’utilisateur.
Le touch screen affiche le crédit et tous les messages de 
fonctionnement ainsi que le clavier de sélection.
Pour effectuer la distribution du produit:
 - composer le numéro qui correspond au produit désiré.
 - faire défiler les produits par catégorie (si activée)
 - faire défiler les produits par promotion (si activée)

L’appareil peut avoir les composants de série ou sur 
option suivants
 - Plateaux à spirales doubles ou simples (7 au maxi-
mum)
 - Plateaux configurés pour la distribution de sandwiches
 - Plateaux à ruban multimax servant exclusivement à la 
distribution de bouteilles et canettes
 - Poche softvEnd qui recueille les produits distribués, et 
les dépose dans l’espace de prise
 - Photocellules de détection du passage du produit
 - Espace de prise avec ouverture automatique 
 - Afficheurs sur les plateaux
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Fig. 4

1- Vitrine
1- Poignée d’ouverture vitrine
2- Plateaux extractibles
3- Espace publicitaire
4- Introduction des pièces  et poussoir de récupération
5- Touch screen
6- Serrure poignée d’ouverture  espace coulissant
7- Espace publicitaire
8- Plaquette des instructions
9- Plateau multimax (sur option)
10- Récupération des pièces
11- softvend (sur option)
12- Interface coulissante
13- Interrupteur général
14- Espace de prise
15- Cache-pieds

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. 5

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. 6

1- Séparateur
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 - 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 tourne 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. 7

1- Spirale pour rotation 180°
2- Diviseur pour rotation 180°
A- Pas de la spirale
B- Dimension maximale du produit

 - 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. 8

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

modèles) 
3- Rainure des tiroirs
4- Rehausseur des produits
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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.

PLATEAUX POUR SANDWICHES
Les plateaux pour sandwiches sont destinés unique-
ment  à la distribution de sandwiches; ils sont reconnais-
sables par la présence  de la barre de retenue.
Les plateaux pour sandwiches se trouvent dans la zone 
food de l’appareil.

Comidas refrigeradas       Food products   Prodotti refrigerati

1        

2        

3

Fig. 9

1- Trous de réglage de la barre de retenue
2- Barre de retenue
3- Plateau pour sandwiches
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CONFIGURATION PLATEAUX MULTIMAX
Certains modèles peuvent avoir des plateaux à bandes, 
qui servent exclusivement à la distribution de bou-
teilles et canettes.
Les plateaux à bandes sont composés d’1 compartiment 
simple et de 4 compartiments doubles: 
 - le compartiment simple peut contenir des produits 
ayant un diamètre compris entre 62 et 70 mm.
 - les compartiments doubles peuvent contenir des pro-
duits ayant des dimensions comprises entre 66 et 70 
mm de diamètre.

compaRtimeNt simple

Pour les produits ayant un diamètre inférieur à 62 mm, il 
faut monter un séparateur pour permettre aux pro-
duits de se placer et de glisser correctement.

compaRtimeNts Doubles

sépaRateuR De pRoDuits

Pour les produits ayant un diamètre inférieur à 65 mm, il 
faut monter un séparateur pour permettre aux pro-
duits de se placer et de glisser correctement.
On accroche le séparateur sur le rebord gauche des 
compartiments, dans les trous prévus (voir fig. 10), avec 
des crampillons; à chaque trou (A, B ou C) correspond 
un intervalle différent de dimension des produits que l’on 
peut charger dans le compartiment.

Trou de fixation du 
séparateur

Diamètre des produits

A de 53 à 56 mm
B de 57 à 61 mm
C de 62 à 65 mm

Attention !!!
Il est important de savoir pour quel produit le com-
partiment a été configuré, afin de pouvoir le char-
ger correctement.
Le tableau ci-dessus est de caractère général: il montre 
les tarages déterminés expérimentalement par le fabri-
cant pour quelques types de produits les plus courants.
DéviateuRs

 - Les compartiments doubles, s’il y a le soFtveND, ont 
le déviateur de produit (voir figure 10, point 6) pour 
permettre aux produits de tomber correctement dans la 
poche softvEnd

 - Les compartiments doubles, s’il n’y a pas de soFtveND 
et s’ils sont destinés uniquement à la distribution 
de canettes de 33 cl, ont un déviateur spécifique (voir 
figure 10, point 7

1  2  3  

8

2 

5

6

4  

A 
B 
C 

7

Fig. 10

1- Compartiment simple
2- Séparateur produits  (seulement pour certains types de produits)
3- Compartiments doubles
4- Cloison anti-renversement des produits
5- Étrier anti-effraction (standard)
6- Déviateur de produits (au lieu du déviateur canettes)
7- Déviateur canettes de 33 cl (au lieu du déviateur produit)
8- Crampillons de montage séparateur
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SOFTVEND
lE softvEnd ne se trouve que dans certains modèles.
En position de repos, le softvEnd est normalement à la 
hauteur du plateau inférieur.
Pour charger les plateaux, agir de la façon suivante:
 - Tourner la clé d’ouverture du compartiment coulissant, 
et attendre que le softvEnd se place environ à mi-hau-
teur;
 - Ouvrir le compartiment coulissant et ouvrir la vitrine;
 - Extraire les plateaux inférieurs et les charger;
 - Abaisser le softvEnd pour charger les autres plateaux;
 - Au réallumage de l’appareil le softvEnd se remettra 
automatiquement dans la position initiale.

Attention !!!
Il est en tout cas possible d’actionner le soFtveND 
manuellement; pour éviter des désalignements 
pendant le déplacement manuel, il faut toujours 
utiliser les deux poignées.

1 

Fig. 11

1- Poignées

CHARGEMENT DES PRODUITS
Avant de charger les produits il est nécessaire de 
vérifier qu’ils ont été conservés suivant les indi-
cations du producteur regardant le stockage, la 
température de maintien et la date de péremption.
Éviter d’introduire des produits qui auraient été 
stockés dans des locaux à une température de plus 
de 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 qui auraient été 
stockés dans des milieux dont la température 
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. 12

1- Séparateur
2- Produit «étroit»
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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.

pRoDuits FooD
La zone «food» est reconnaissable grâce à la présence 
de plaquettes spéciales sur le plateau diviseur.
Si l’appareil est prévu pour distribuer des produits réfri-
gérés, ceux ci doivent être chargés dans la zone «food» 
de l’appareil; la zone «food» est reconnaissable grâce 
à la présence de plaquettes spéciales sur les plateaux 
diviseurs.
Quand on allume l’appareil après une période 
d’inactivité, il faut attendre d’avoir atteint la tem-
pérature de fonctionnement normal (pull down 
jusqu’à 3 heures) avant d’y introduire les produits 
réfrigérés.
Au cas où apparaît le message «Température de sécu-
rité dépassée» avec la mise hors service des sélections 
de food, il faudra considérer les aliments réfrigérés 
contenus dans l’appareil comme non utilisables, et il 
faudra les éliminer.
Dans ce cas aussi il faut allumer l’appareil et attendre 
qu’il ait atteint la température de fonctionnement normal 
avant d’introduire les produits réfrigérés.
Attention !!!
Avant de remplir avec les aliments, il faut vérifier 
que la température de la zone «food» est inférieure 
à 4°C.
Éviter d’introduire des produits si la température 
est supérieure à 4°C.
Il faut charger les sandwiches dans le plateau 
reconnaissable grâce à la barre de retenue.
Il faut effectuer toutes les opérations de char-
gement le plus rapidement possible (environ 10 
minutes) pour éviter que la température de la zone 
«food» dépasse 7°C.

CHARGEMENT PLATEAUX MULTIMAX
Certains modèles peuvent avoir des plateaux multimax, 
spécifiques pour distribuer UNIQUEMENT des bou-
teilles et des canettes; il est conseillé d’utiliser les 
plateaux multimax pour ces types de produits: ils per-
mettent plus d’autonomie que les plateaux à spirales.
Pour charger les compartiments, agir de la façon sui-
vante:
 - extraire un plateau à la fois: le soulever légèrement et le 
tirer de la base vers soi. 
Attention: pour l’extraction, ne pas saisir le pla-
teau par le système de décrochage (mâchoires 
et déviateur de produits) mais utiliser la poignée 
fournie, en l’accrochant sous le plateau;
 - pousser la cloison anti-renversement vers le fond du 
compartiment;
 - charger les bouteilles ou les canettes en position verti-
cale en commençant par le fond du compartiment et en 
continuant vers les mâchoires. 
Les étiquettes des produits doivent être tournées vers 
la vitrine pour que le produit soit reconnaissable. 
Les canettes et les bouteilles doivent s’insérer 
facilement dans les compartiments: éviter d’en-
castrer les produits;
 - rapprocher la cloison anti-renversement des produits, 
pour éviter que ceux-ci tombent lors de l’actionnement 
de la bande;
 - réinsérer le plateau dans l’appareil, et fermer la porte.

En fonction des dimensions et du type du compartiment 
(simple ou double), les produits ne pourront être distri-
bués qu’après qu’on aura monté le séparateur prévu 
à cet effet. (voir paragraphe «configuration plateaux 
multimax»)

1 

2 

Fig. 13

1- Cloison anti-renversement des produits
2- Mâchoires
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PLATEAUX POUR SANDWICHES
Certains modèles peuvent avoir des plateaux pour 
sandwiches, qui sont spécifiques UNIQUEMENT pour la 
distribution de sandwiches
Les sandwiches doivent être chargés dans la zone food 
de la machine, cette zone est  identifiée par les pla-
quettes prévues situées sur le plateau diviseur.
Pour pouvoir distribuer les sandwiches, il est nécessaire 
que le distributeur soit prévu avec le plateau spécial 
reconnaissable par la barre de retenue.
Vérifier que la barre est insérée dans le trou le plus haut 
et la partie terminale de la spirale est orientée comme 10 
heures (voir figure ci-dessous).
Il faut charger les sandwiches avec leur bord inférieur 
devant la spirale.
Attention !!!
Avant de procéder au chargement des sandwiches, 
il faut vérifier que la température de la zone «food» 
soit inférieure à 4°C.

Comidas refrigeradas       Food products   Prodotti refrigerati
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Fig. 14

1- Trous de réglage de la barre de retenue
2- Barre de retenue
3- Plateau pour sandwiches
4- Chargement correct du sandwich
5- Chargement incorrect du sandwich

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

Produits à charger

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

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

Canettes 0,5 litres
4 Bouteilles  «slim» de 0,50 litres
5 Bouteilles de 0,6 litres

1 2 3 4 5

Fig. 15

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. 16

1- Ressort de retenue
2- Trous de fixation du ressort de retenue
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ALLUMAGE
A chaque allumage de l’appareil, l’électronique de ges-
tion effectue:
 - Le contrôle du nombre de plateaux effectivement 
connectés;
 - Le contrôle de la présence du blocage de l’espace 
de prise ou bien le contrôle de l’espace motorisé (si 
présent);
 - Avec les mâchoires en position de fermeture, la ma-
chine fait avancer les bandes pour rapprocher les bou-
teilles et/ou les canettes des mâchoires de décrochage 
(seulement les modèles avec les plateaux multimax);
 - Mise à zéro du softvEnd dans sa position initiale (seule-
ment les modèles avec le softvEnd)

L’afficheur visualise en séquence:
 - version du logiciel;
 - présence de photocellules détection de la distribution;
 - nombre de plateaux effectivement connectés;
 - présence du dispositif de blocage de l’ouverture de 
l’espace de prise;
 - température dans l’appareil relevée par la sonde.

On a calculé la puissance du groupe réfrigérant de façon 
à garantir l’obtention de 7° C dans la partie inférieure 
de l’appareil dans les 45 minutes à compter de la fin du 
chargement, si l’appareil est déjà en fonctionnement. 
Si l’appareil a été éteint pendant longtemps, il est en tout 
cas nécessaire d’attendre que la température de fonc-
tionnement soit atteinte avant d’introduire les produits.
Le fabricant décline toute responsabilité pour 
d’éventuels dommages causés par le non respect 
des précautions indiquées ci-dessus.

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
L’appareil ne peut fonctionner que dans des milieux dont 
la température est comprise entre 5 et 34 °C.
On peut régler la température du compartiment entre 
3,5°C et 20°C

NETTOYAGE PÉRIODIQUE
En fonction des normes en vigueur concernant la désin-
fection et la sécurité, l’opérateur d’un distributeur auto-
matique est responsable de l’hygiène et de la propreté 
de ce distributeur.
L’appareil doit être soumis au nettoyage périodique; 
nous conseillons d’utiliser une solution d’eau tiède avec 
des détergents non agressifs. 
Pour nettoyer les pièces métalliques, il faut éviter absolu-
ment d’employer des produits contenant des substances 
abrasives ou corrosives.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dégâts 
causés par le non-respect des indications ci-dessus, ou 
par l’utilisation d’agents chimiques agressifs ou toxiques.
Attention !!!
Pour le nettoyage de l’appareil NE PAS utiliser de 
jets d’eau dirigés vers l’appareil:

NETTOYAGE DU TOUCH SCREEN
Le touch screen est sensible au toucher.
La saleté réduit la sensibilité du touch screen et modifie 
son fonctionnement.
Pour maintenir le bon fonctionnement du touch screen 
exécuter régulièrement le nettoyage.
 - Extraire la tablette coulissante de l’appareillage.
 - Nettoyer avec un chiffon doux et sec 
Ne pas utiliser de produits abrasifs contenant des 
solvants ou de l’alcool.
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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 ou bien de l’air comprimé, comme décrit ci-dessous:
 - avec le D.A. débranché du réseau électrique, enlever le 
chache-pieds (dévisser la vis de fixation);
 - extraire la grille d’aspiration;
 - après avoir nettoyé les grilles, remonter le tout en sui-
vant la procédure inverse.

Attention !!!
En aucun cas il n’est permis d’utiliser des jets 
d’eau dirigés vers l’appareil.
Il faut toujours éteindre l’appareil avant de procéder 
aux opérations d’entretien.
Au moins une fois par an des techniciens qualifiés 
devront vérifier si l’appareil est intact et s’il corres-
pond aux réglementation sur ces installations.

1  
2  

3  

Fig. 17

1- Espace de prise
2- Grille d’aération
3- Cache-pieds
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Chapitre 2
INSTALLATION

L’installation et les opérations d’entretien successives 
doivent être effectuées avec l’appareil sous tension et 
donc par du personnel spécialisé, instruit sur l’utilisation 
de cet appareil et informé des risques spécifiques que 
cette condition 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.).

L’appareil doit être placé de sorte que l’inclinaison 
maximale ne dépasse pas 2°; vous pouvez éven-
tuellement le niveler en utilisant les petits pieds 
réglables.

INTERRUPTEUR GÉNÉRAL
Dans le panneau électrique est monté un microinterrup-
teur qui, à l’ouverture de l’espace extractible pour les 
systèmes de paiement, coupe la tension de l’installation 
électrique de l’appareillage.
A l’intérieur de l’appareil seules les parties couvertes 
marquées par la plaquette «Couper la tension avant 
d’enlever le carter» restent sous tension.
Avant d’enlever ces carters il est nécessaire de 
débrancher le câble d’alimentation du secteur.
Pour remettre l’équipement sous tension alors que le 
compartiment extractible est ouvert, il suffit d’introduire 
la clé dans le trou de l’interrupteur général.
Attention !!!
Quand on met l’appareil sous tension alors que la 
porte est ouverte, l’éclairage de la vitrine s’active: 
ne pas regarder directement les sources de lu-
mière.
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DÉBALLAGE DU DISTRIBUTEUR
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.

MONTAGE DU 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.
Monter le monnayeur en fonction du type de monnayeur 
utilisé, en ayant soin de:
 - Soulever et faire tourner le support du monnayeur;
 - Choisir les trous de fixation les mieux adaptés;
 - 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:
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Fig. 18

1- Vis de réglage de la goulotte des pièces
2- Goulotte des pièces
3- Levier ouverture du sélecteur
4- Trous de fixation du monnayeur
5- Plaque de support du monnayeur
6- Goulotte d’encaissement des pièces
7- Goulotte récupération des pièces
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BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
L’appareil est prévu pour le fonctionnement électrique 
avec une tension monophasée de 230-240 V∿ et est 
protégé par un fusible de 15 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 
reste 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 flexible avec fiche 
non séparable. 
Le remplacement éventuel du câble de connexion devra 
être effectué uniquement par du personnel qualifié, en 
utilisant seulement des câbles flexibles du type H05 
RN - F ou H05 VV-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 RES-
PECT DES PRÉCAUTIONS INDIQUÉES CI DESSUS.

1
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3

Fig. 19

1- Petit couvercle soulevable
2- Borne serre-câble
3- Câble d’alimentation
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COMPOSANTS INTERNES
Le groupe évaporateur, situé sur la tablette du meuble, 
est constitué de deux ventilateurs, de l’évaporateur, du 
convoyeur d’air, et du bac de recueil de l’eau situé sous 
l’évaporateur.
La platine C.P.U. (central process unit) située à l’intérieur 
du compartiment des systèmes de paiement a pour mis-
sion de gérer les différentes fonctions du distributeur.
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Fig. 20

1- Interface
2- Actionneur signalisation  d’ouverture porte
3- Platine éclairage espace
4- Platine éclairage vitrine
5- Platine CPU
6- Serrure et poignée espace coulissant 
7- softvend (sur option)
8- Photocellules (si présentes)
9- Interrupteur général
10- Logement espace de prise
11- Condensateur groupe réfrigérant
12- Grille de ventilation
13- Évaporateur groupe réfrigérant
14- Rideaux
15- Grille de distribution air froid
16- Rails des plateaux
17- Poignée vitrine

GROUPE RÉFRIGÉRANT

Le groupe réfrigérant se trouve dans la partie inférieure 
du meuble; il est activé par la platine des relais logée 
dans le panneau électrique.
L’air froid provenant du groupe réfrigérant est distribué 
par la grille située sur la partie postérieure du comparti-
ment.
Avec l’appareil sont fournis des rideaux qui permettent 
de personnaliser la stratification de la température dans 
le compartiment (3 zones au maximum à températures 
diversifiées).
En fonction du nombre de rideaux, le niveau de stratifi-
cation de la température dans l’appareil peut varier.

tempéRatuRe uNiFoRme

La même température dans tout le compartiment: grille 
de distribution de l’air froid complètement ouverte.

tempéRatuRe stRatiFiée

3 zones au maximum à températures diversifiées (0-4°C 
pour les produits «food», 5-8°C pour les boissons ali-
mentaires scellées à l’origine, 8-16°C pour les snacks).
Pour modifier le niveau de stratification de la tempéra-
ture, veuillez consulter le chapitre Entretien.

Réglage tempéRatuRe

La température de l’appareil peut être réglée par logiciel 
entre 3,5°C (si gestion food ON) ou bien 5°C (si gestion 
food OFF) et 20°C.

DégivRage

Le dégivrage du groupe réfrigérant se fait automatique-
ment toutes les 6 heures. 
Le temps de dégivrage est programmable directement 
par logiciel
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PREMIER ALLUMAGE
Au premier allumage, l’électronique effectue toute une 
série de contrôles avant de mettre l’appareil en service:
 - contrôle du nombre de plateaux effectivement connec-
tés à l’appareil;

l’afficheur visualise en séquence :
 - version du logiciel
 - présence photocellules détection distribution;
 - nombre de plateaux effectivement connectés;
 - présence du dispositif de blocage de l’ouverture de 
l’espace de prise (si présent)
 - température dans le compartiment détectée par la 
sonde.

Il est possible de programmer l’appareil pour qu’il affiche 
pendant quelques secondes le nombre de sélections 
effectuées (total des sélections).
Après quelques secondes l’appareil se met en fonction-
nement normal.
Attention !!!
Attendre que la température ait atteint le plein 
régime (pull down jusqu’à une durée de 3 heures) 
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.

mise à zéRo ReFill (si DemaNDée)
Le «code refill» est un code à 4 chiffre qu’on utilise pour 
mettre à zéro les compteurs qui gèrent le signal de «pro-
duits en 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 � l’appareil se 
met en utilisation normale, sans mettre à zéro les comp-
teurs.
Après 1 minute sans avoir appuyé sur aucune touche, 
l’appareil se met automatiquement en «utilisation nor-
male» sans mettre à zéro les compteurs.

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.
Si on a besoin, pour une raison quelle qu’elle soit, 
d’ouvrir l’espace en cas de manque de tension, in faut:
 - enlever le dernier plateau
 - enlever la grille antivol
 - actionner manuellement le dispositif de blocage.

TOUCH SCREEN
Utiliser seulement des doigts pour interagir avec le 
touch screen et ne pas utiliser d’objets pointus.
Si on n’utilise pas le touch screen et qu’il affiche la 
même page écran pendant longtemps, il pourrait 
apparaître des images résiduelles ou floues: éteindre le 
touche screen (energy saving) ou bien programmer un 
screen saver quand on ne l’utilisait pas.  
Le touch screen peut montrer des vidéos de promotion.
L’emploi de contenus grande qualité a des consé-
quences importantes sur les prestations générales.
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PLATEAUX MULTIMAX
Seulement pour les modèles avec les plateaux multimax.
Quand on demande la distribution d’un produit contenu 
dans un compartiment à bandes:
 - le moteur respectif s’active, et actionne  2 ou 3 bandes 
à la fois, en entraînant les produits vers l’avant. 
Les mâchoires, en position de fermeture, retiennent les 
produits;
 - après un certain temps les mâchoires s’ouvrent et 
accompagnent le produit sélectionné, jusqu’à le faire 
tomber dans l’espace de prise; 
 - après le décrochage du produit les bandes vont légè-
rement en arrière, pour stabiliser les produits dans le 
compartiment et faciliter la fermeture des mâchoires;
 - les mâchoires retournent en position de fermeture et 
les bandes avancent pour porter les produits à proxi-
mité des mâchoires  de décrochage.

Fig. 21

SOFTVEND
Disponible seulement pour certains modèles.
Quand on demande une sélection, le softvend se met à 
la hauteur du plateau qui distribuera le produit demandé.
Le produit tombe dans la poche softvend et est ensuite 
déposé dans l’espace de prise.
A chaque allumage, le système électronique de contrôle 
de l’appareil effectue un cycle d’initialisation du softvend.
Attention !!!
Pour des raisons de sécurité, quand la vitrine est 
ouverte, le mouvement électrique du softvend est 
désactivé.
Il est en tout cas possible d’actionner le softvend 
à la main; pour éviter des désalignements pendant 
le déplacement manuel, il faut toujours utiliser les 
deux poignées.

1 

Fig. 22

1- Poignées

ESPACE DE PRISE A OUVERTURE 
AUTOMATIQUE
Disponible seulement pour certaines modèles.
Quand le produit a été distribué, l’espace s’ouvre auto-
matiquement et reste ouvert pendant la durée qui a été 
programmée, pour permettre de saisir le produit.
Après la fermeture, l’espace ne se bloque pas tout de 
suite, mais il reste disponible à l’ouverture manuelle 
pendant une période programmable.
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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. 23

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*numéro_msg*message*sel1*sel2*
Où:
 - numéro_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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Notes sur la 
Programmation

Le système électronique de contrôle de l’appareil permet 
d’utiliser ou non un grand nombre de fonctions. 
Le programme de l’appareil décrit toutes les fonctions 
prévues, y compris celles qui ne sont pas utilisées pour 
la configuration spécifique du modèle (disposition).
L’appareil est fourni de base avec :
 - Disposition des sélections dans laquelle sont reportées 
les sélections prévues pour le modèle spécifique.
 - Diagramme de flux des menus de programmation.

Une explication succincte des principales fonctions, 
utiles pour gérer au mieux le fonctionnement de l’appa-
reil, est fournie ci-après. Celles-ci ne sont pas nécessai-
rement dans leur ordre d’apparition dans les menus.
La version du logiciel peut être mise à jour en utilisant 
les systèmes prévus à cet effet (PC, UpKey, etc.).
Les messages affichés sur l’écran indiquant l’opéra-
tion en cours sont fixes, tandis que l’éventuelle action 
demandée à l’utilisateur clignote.
L’appareil dispose de trois modalités différentes.
En fonction du mode actif, les boutons du clavier ont des 
fonctions différentes.

utilisatioN NoRmale

 - Mise en marche de l’appareil (fermeture de la porte) 
avec exécution des contrôles prévus.
 - Opérations pouvant être effectuées à porte fermée.
 - Distribution de la sélection et messages à l’utilisateur.

meNu cHaRgeuR

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

meNu tecHNicieN

 - Programmation des paramètres et des prestations de 
la machine. 
 -

ALLUMAGE
Quand on allume l’appareil, l’afficheur visualise le 
nombre de la version du logiciel à bord de la machine.
Il est possible de programmer l’appareil pour afficher 
pendant quelques secondes le nombre de distributions 
effectuées.
Après quelques secondes l’appareil se met en fonction-
nement normal, et sur l’afficheur apparaît le message 
pour l’utilisateur, avec l’invitation à sélectionner un 
produit.

mise à zéRo ReFill (si DemaNDé)
Le «code refill» est un code à 4 chiffre qu’on utilise pour 
mettre à zéro les compteurs qui gèrent le signal de «pro-
duits en épuisement».

TOTAL AUTO REFILL
Saisir code

[- - - -]

Quand on saisit 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 � l’appareil se 
met en utilisation normale, sans mettre à zéro les comp-
teurs.
Après 1 minute sans avoir appuyé sur aucune touche, 
l’appareil se met automatiquement en «utilisation nor-
male» sans mettre à zéro les compteurs.
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FONCTIONNEMENT EN UTILISATION 
NORMALE
La machine se met en fonctionnement normal quand 
elle est alimentée et que le compartiment coulissant des 
systèmes de paiement est fermé.
En fonction des programmations de la machine, les 
messages destinés à l’utilisateur peuvent être donnés 
en deux langues.
 - La vitrine est éclairée, et l’afficheur visualise le mes-
sage destiné à l’utilisateur qui l’invite à sélectionner un 
produit.
 - Si l’appareil a un module de paiement, quand on intro-
duit les pièces ou un système de paiement, le crédit 
disponible s’affiche. 
Pour effectuer la distribution, composer le nombre 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.
La représentation des icônes/pages écran dans ce 
manuel est à titre indicatif, et elle peut s’éloigner de 
la représentation affichée par l’appareil en fonction 
des programmations effectuées (layout, sujets et/
ou icônes).
Toucher les articles du menu pour entrer dans les 
sous-menus et modifier les programmations. 

DemaNDe De sélectioNs

Composer le numéro de la sélection en utilisant le cla-
vier affiché. .
Après avoir composé le numéro de la sélection une 
page écran avec des informations sera affichée.
A partir de cette page écran il est possible de procéder à 
l’achat du produit ou de l’insérer dans le «panier».
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Fig. 24

1- Espace messages utilisateur
2- Icône panier
3- Espace affichage de la sélection demandée 
4- Icône sélections par catégorie
5- Icône choix langue messages
6- Espace affichage du crédit
7- Icône promotions

 - Espace mEssagEs utilisatEur: affiche les messages 
d’information destinés à l’utilisateur (date / heure, tem-
pérature dans le compartiment,…).
 - Icône  paniEr:  toucher pour afficher les produits du 
paniEr et acheter. 
Dans le paniEr il est possible de modifier la quantité des 
produits et/ou de les annuler.
 - Espace affichage sélection demandée: affiche le 
numéro de la sélection demandée.
 - Icône sélEctions par catégoriE: affiche les sélections 
regroupées par catégorie (par exemple snacks salés, 
snacks sucrés, boissons en canette, boissons en bou-
teille,…).
 - Icône choix languE mEssagEs: toucher l’icône pour chan-
ger la langue d’affichage des messages.
 - Espace affichage crédit: su l’appareil a un module de 
paiement,  quand on insère des pièces ou un système 
cashless, le crédit disponible est affiché.
 - Icône promotions: affiche les promotions qui sont acti-
vées sur l’appareil.
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DemaNDe De sélectioN paR catégoRie

On peut sélectionner les produits en utilisant la modalité 
«catégorie» (si activée). 
Toucher l’icône «produits par catégorie» pour afficher 
les catégories de produits, toucher la famille de produits 
(par exemple  Snacks salés) pour afficher les produits 
qui appartiennent à celle catégorie.  
Après avoir sélectionné le produit, une page écran avec 
des informations sera affichée.
A partir de cette page écran on peut procéder à l’achat 
du produit, ou l’insérer dans le «panier».
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Snacks salés

Autre

Fig. 25

DemaNDe De sélectioNs paR pRomotioNs

Les produits peuvent être sélectionnés en utilisant la 
modalité «promotions» (si activée).  
Toucher l’icône «promotions» pour afficher les promo-
tions activées.
S’il y a plusieurs promotions activées il est possible de le 
faire défiler.
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Fig. 26

FoNctioN cHaRiot (veNte multiple)
L’achat avec la fonction chariot se compose de:
 - Consultation des produits disponibles (par numéro de 
sélection, par catégorie ou par promotion)
 - Ajout des produits choisis dans le chariot; quand la 
capacité du chariot est atteinte, le message  de «cha-
riot plein» s’affiche.
 - Confirmation et/ou modification des produits dans le 
chariot; toucher l’icône «Chariot» pour confirmer et/
ou modifier les produits dans le «Chariot» et effectuer 
l’achat.
 - Vérification du crédit
 - Distribution des produits du «Chariot ».
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MODALITÉS DE PROGRAMMATION ET DE 
NAVIGATION
Pour entrer dans les menus de programmation il faut:
 - Extraire l’interface coulissante 
 - Allumer l’appareil en agissant sur l’interrupteur général
 - Appuyer sur la touche de programmation située sur la 
tablette coulissante
 - Toucher les icônes pour accéder aux menus de pro-
grammation.

�
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Fig. 27

1- Menu USB
2- Menu Touch
3- Menu du Technicien
4- Menu du Chargeur

saisie Des valeuRs

Quand le logiciel de l’appareil demande de saisir des 
valeurs alphanumériques, données et paramètres du 
type ON/OFF, utiliser:
toucHe meNu successiF 
Passe à l’option de menu successive. 
Change la valeur d’une donnée ou, en cas de saisie 
d’une donnée numérique, écrit la valeur 0.
toucHe meNu pRécéDeNt 
Passe à l’option de menu précédente. 
Change la valeur d’une donnée ou, en cas de saisie 
d’une donnée numérique, écrit la valeur 8.
toucHe De coNFiRmatioN  :
Confirme l’exécution d’une commande.
toucHe soRtie 
Annule la commande

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 E Canc
Fig. 28
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MENU CHARGEUR

STATISTIQUES
Toutes les données relatives au fonctionnement de l’ap-
pareil sont mémorisées aussi bien dans les compteurs 
totaux que dans les compteurs relatifs, lesquels peuvent 
être mis à zéro sans perdre les données totales. 
impRessioN 
Cette fonction permet d’imprimer les données enregis-
trées relatives au fonctionnement de l’appareil.
En branchant 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 platine des poussoirs, il 
est possible d’imprimer toutes les statistiques, c’est à 
dire:

compteuRs totaux

1 - compteur par chaque sélection;
2 - compteur par tranches horaires;
3 - compteur des pannes;
4 - données du monnayeur;
5 - compteurs erreurs photocellule;
6 - erreurs moteurs;
7 - dépassement température de sécurité (seulement les 

modèles avec gestion food activée)

compteuRs RelatiFs

1 - compteur par chaque sélection;
2 - compteur par tranches horaires;
3 - compteur des pannes;
4 - données du monnayeur;
5 - compteurs erreurs photocellule;
6 - erreurs moteurs;
7 - dépassement température de sécurité (seulement les 

modèles avec gestion food activée)
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, la date d’installation de l’appareil.

aFFicHage

Cette fonction permet d’afficher en séquence les 
mêmes données que l’on obtient avec l’impression des 
statistiques.
Dans cette fonction, confirmer avec 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 - dépassement température de sécurité (seulement les 

modèles avec gestion food activée)

compteuRs RelatiFs

1 - compteur par chaque sélection;
2 - compteur par tranches horaires;
3 - compteur des pannes;
4 - données du monnayeur;
5 - compteurs erreurs photocellules;
6 - erreurs moteurs;
7 - dépassement température de sécurité (seulement les 

modèles avec gestion food activée)

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
 - dépassement température

Dans cette fonction confirmer avec  pour mettre à 
zéro les statistiques; pendant cette opération l’afficheur 
montre le message «Exécution», et les statistiques sont 
mises à zéro.
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PRIX INDIVIDUEL
L’appareil est en mesure de gérer jusqu’à 4 prix diffé-
rents pour chaque sélection, ceux-ci peuvent être actifs 
en fonction de la tranche horaire configurée (standard ou 
en promotion) et/ou du système de paiement utilisé. 
Cette fonction permet de modifier le prix de vente pour 
chaque sélection, en choisissant parmi les tranches de 
prix disponibles. 

GESTION TUBES RENDEURS 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.
Quand on confirme le chargement, sur l’afficheur appa-
raît 
«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..

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 numéro de 
sélection. 10 sélections virtuelles sont programmables  
(de 70 à 79).
En cas de série avec deux machines Slave qui travaillent 
avec des sélections à trois chiffres, le premier chiffre (0 
ou 9) est automatiquement affiché.
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 
avec les systèmes de paiement BDV et Executive).
Avec les autres systèmes de paiement (MDB ou Accep-
teur) on peut décider si rendre tout le montant ou non 
pour tout genre de sélection.

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».

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, en cas de 
non détection de la distribution d’un produit:
 - programmer un temps de rotation de la spirale au-delà 
du fin de course, pour surmonter d’éventuels blocages;
 - rendre ou non le montant payé;
 - bloquer la possibilité d’effectuer d’autres sélections sur 
la spirale intéressée.

TEST
Ce groupe de fonctions permet d’effectuer le test des 
principaux composants de l’appareil.
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.
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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; confirmer avec  pour  passer au 
contrôle suivant.
Les dispositifs contrôlés sont:
 - 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 de la sonde il affiche la valeur 
41.0.
 - Buzzer: Une série de sons est émise pour permettre de 
vérifier si l’avertisseur acoustique fonctionne correcte-
ment.
 - 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.
 - Éclairage LEDs: toutes les LEDs d’éclairage de la 
vitrine s’allument. 
Éviter de regarder directement les sources de lumière 
pendant le il test. 
 -
 - Accompagnateur softvend: L’appareil place le softvend 
aux hauteurs de plateau qui ont été programmées.
 - Ouverture porte: L’appareil demande l’ouverture et la 
fermeture de la porte.

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.
Confirmer avec  pour effectuer le test: le nombre 
d’acquisitions effectuées est affiché.
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:
 - Confirmer avec la fonction d’impression
 - Brancher l’imprimante
 - Confirmer avec  pour faire démarrer l’impression.

stop test

Cette fonction permet d’arrêter les acquisitions de tem-
pérature dans le compartiment.
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GSM
Cette fonction n’est activée que si le distributeur 
est programmé correctement, et connecté à un dis-
positif de transmission de données GSM.
Le logiciel de contrôle est en mesure d’envoyer, via 
modem GSM, une signalisation de «en cours d’épuise-
ment» après un certain nombre (programmable) de dis-
tributions. Avec cette fonction les compteurs qui gèrent 
les préalarmes sont mis à zéro.

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.

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.
valiDateuR

ReNDu De moNNaie imméDiat 
Normalement, le montant relatif à une sélection est 
encaissé après que l’appareil ait envoyé le signal de « 
Sélection réussie ».
En activant cette fonction, désactivée par défaut, le 
signal d’encaissement est envoyé au début de la distri-
bution.
La configuration de ce paramètre est obligatoire .
positioN poiNt Décimal

Programme la position du point décimal, 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)
DuRée RéseRvatioN

Pour le paiement en comptant cela permet de configurer 
la durée d’affichage du crédit restant à insérer pour la 
distribution de la sélection (par défaut 7 secondes) 
associatioN ligNe/valeuR

Lorsque l’écran indique la fonction « ASSOC. LIGNE-VA-
LEUR (programmation lignes) dans le menu «program-
mation» il est possible de changer la valeur des 6 lignes 
pièces, de A à F du validateur .
pRogRammatioN cRéDit (oveRpay)
Il est possible de décider si :
 - encaisser l’intégralité du crédit dépassant le montant 
de la sélection après un certain temps exprimé en 
secondes (paramètre « supprimé 000 »)
 - laisser l’éventuel crédit en excédent à disposition pour 
une nouvelle sélection (paramètre «maintenu»)
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executive

veRsioN moNNayeuR

Pour le système Executive, il sera nécessaire de choisir 
parmi les systèmes de paiement proposés, à savoir :
 - Standard
 - Price holding
 - UKEY  (Price holding price display)

Reste imméDiat 
Normalement, le montant relatif à une sélection est 
encaissé après que l’appareil ait envoyé le signal de « 
Sélection réussie ».
En activant cette fonction, désactivée par défaut, le signal 
d’encaissement est envoyé au début de la distribution.
La configuration de ce paramètre est obligatoire .
DuRée RéseRvatioN

Pour le paiement en comptant cela permet de configurer 
la durée d’affichage du crédit restant à insérer pour la 
distribution de la sélection (par défaut 7 secondes) 
bDv
moNNaie ReNDue imméDiatemeNt 
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.
DuRée RéseRvatioN

Pour le paiement en comptant cela permet de configurer 
la durée d’affichage du crédit restant à insérer pour la 
distribution de la sélection (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, le crédit restant sera rendu si sa valeur est infé-
rieure à la valeur de la monnaie rendue 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.
cRéDit maximum

Cette fonction permet de définir le crédit maximum pour 
les pièces introduites qui est accepté.
moNNaie ReNDue 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 distribution simple.
Le crédit éventuel dépassant le montant qu’on a 
programmé 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 moNNaie acceptées

Permet de programmer le refus d’un pièce de monnaie 
en 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 moNNaie ReNDue exacte 
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
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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 du port série (périphériques du 
type C.P.C. - par défaut l’unité de vérification est toujours 
activée).
moNNaie exacte (Niveau miNimum Des tubes)
Permet d’avancer l’avis à l’utilisateur d’«Introduire argent 
compté», en ajoutant un nombre de pièces compris 
entre 0 et 15 au nombre de pièces programmé pour 
déterminer l’état plein des tubes.
veNte libRe vmc
La plupart des systèmes de paiement avec protocole 
BDV gèrent la fonction de vente libre.
Toutefois il existe des systèmes de paiement qui ne 
prévoient pas cette fonction.
Dans ce cas, si l’on doit distribuer des sélections 
gratuitement, il faut activer la vente libre VMC (vending 
machine control, activée par défaut) et programmer sur 
zéro le prix des sélections.

mDb
ReNDu De moNNaie imméDiat 
Normalement, le montant relatif à une sélection est 
encaissé après que l’appareil ait envoyé le signal de  
« Sélection réussie ».
En activant cette fonction, désactivée par défaut, le 
signal d’encaissement est envoyé au début de la distri-
bution.
La configuration de ce paramètre est obligatoire .
positioN poiNt Décimal

Programme la position du point décimal, 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).
DuRée RéseRvatioN

Configurer la durée d’affichage du crédit restant à 
insérer pour la distribution de la sélection (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 de la monnaie rendue maxi-
mum.
obligatioN D’acHat(obligatioN to buy)
Cette fonction permet d’activer/désactiver le fonction-
nement du bouton de récupération de monnaie avant la 
distribution d’un produit. 
 - ON : la monnaie est restituée après avoir effectué la 
sélection d’un produit
 - OFF: le reste est rendu immédiatement à la pression 
de la touche restitution pièces (l’appareil fonctionne 
comme un échangeur de pièces)

cRéDit maximal

Cette fonction permet de définir le crédit maximal des 
pièces introduites qui est accepté .
Reste maximal
Il est possible de configurer une limite au montant total 
du rendu que le monnayeur paiera sur pression du bou-
ton de rendu de monnaie ou après une seule distribu-
tion.
Avec cette fonction l’éventuel crédit excédent le montant 
programmé  sera encaissé. 
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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 moNNaie ReNDue exacte

Il est possible de définir, parmi les pièces reconnues par 
l’accepteur, lesquelles doivent être acceptées quand la 
machine est en condition de «montant exact».
Pour connaître la correspondance pièce / valeur, il faut 
contrôler la configuration du monnayeur.
billets acceptés moNNaie ReNDue exacte

Il est possible de définir, parmi les billets reconnus 
par le lecteur, lesquels doivent être acceptés quand la 
machine est en condition de «montant exact».
Pour connaître la correspondance billet / valeur, il faut 
contrôler la configuration du lecteur.
cacHeR le cRéDit clé(casHless pRivate)
Pour la protection de la vie privée des utilisateurs cette 
fonction permet d’afficher la  chaine de caractères «----» 
sur l’écran en remplacement du crédit présent dans le 
système cashless.
cRéDit RestaNt

Il est possible d’encaisser après un certain temps 
(effacé après) ou laisser à disposition de l’utilisateur 
l’éventuel crédit (maintenu) dépassant le montant de la 
sélection. 

commaNDe casH-sale

Cette fonction permet d’indiquer que les transactions 
effectuées en espèces ont été réalisées par le biais d’un 
système cashless.
Les valeurs disponibles sont :
 - 0 fonctionnement standard : les transactions en 
espèces sont enregistrées comme telles
 - 1 envoi forcé à cashless 1 : les transactions en espèces 
sont enregistrées comme transactions effectuées par 
le premier système cashless
 - 2 envoi forcé à cashless: les transactions en espèces 
sont enregistrées comme transactions effectuées par 
le deuxième système cashless

DispositiF paRallèle

Avec cette fonction il est possible d’activer la présence 
d’un validateur ou d’un lecteur de billet parallèle pour 
recharger les clés. 
équatioN ReNDu De moNNaie exact 
Cette fonction permet de choisir parmi 15 algorithmes 
de contrôle différents permettant à la machine de rendre 
la monnaie une fois la boisson servie.
Chaque algorithme vérifie une série de conditions (quan-
tité de pièces dans les tubes ou l’état vide ou plein) des 
tubes que le monnayeur  utilisera pour donner le reste
La condition de «ne rend pas le reste» est activée quand 
les tubes avec l’algorithme choisi arrivent au niveau 
minimal de pièces (paramètres minimum tubes).
Pour des raisons de simplicité la combinaison est décrite 
en faisant référence aux tubes A, B, C, et C, où le tube 
A reçoit les pièces de plus petite valeur et le tube D 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 = A uniquement
5 = B uniquement
6 = C uniquement
7 = A et D
8 = C et D
9 = A et B
10 = A et B et C et D
11 = A et B et C et D
11 = A uniquement ou  C et D
13 = D uniquement
14 = A et B et C 



 34 05-2016 4705 01

cRéDit maximal clé casHless

Cette fonction permet de configurer le crédit maximum 
que peut avoir une clé/carte cashless pour pouvoir être 
acceptée par le système. Si la clé a une valeur supé-
rieure, elle sera refusée.
La valeur configurée doit toujours être supérieure ou 
égale à la valeur configurée de la fonction “Revalue 
Maximum cash”; en cas de modification et s’il est 
inférieur, il sera automatiquement configuré à la même 
valeur du “Revalue Maximum cash”.
RecHaRge maximale clé casHless

La fonction permet de configurer le crédit maximal qui 
peut être chargé sur un système à clé ou à carte. 
Niveau miNimum Des 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 De billets (bill Revalue)
cette FoNctioN peRmet D’activeR le lecteuR De billets 
uNiquemeNt 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) dans le cas ou le 
crédit du système cashless n’est pas défini.
gRoupes D’utilisateuRs (useR gRuops)
La 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.
age veRiFicatioN 
Seules certaines versions .
La fonction peut être activée ( en entrant l’âge anagra-
phiques ) , la distribution d’une sélection / produit après 
avoir vérifié l’âge anagraphiques de la personne , qui a 
nécessité la sélection.
Pour un fonctionnement correct , vous devez installer un 
lecteur de carte à puce.
À la demande d’une sélection / produit l’appareil:
 - Elle exige l’entrée de carte à puce personnelle dans le 
lecteur
 - Vérifier l’âge anagraphiques détecté par la carte à puce 
personnelle avec celle programmée .
 - Si l’âge est au-dessus anagraphiques celle program-
mée la machine distribue la sélection / produit.

age cHeck 
Seulement pour certaines versions.
Cette fonction permet de soumettre (pour chaque sélec-
tion) la distribution au contrôle de l’âge. 
Identifier la sélection sur laquelle il faut activer / désacti-
ver le contrôle.

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, qui peuvent être activés en 
fonction de la tranche horaire programmée (standard ou 
promotionnelle) et/ou 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.
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activeR les sélectioNs
Cette fonction est accessible uniquement après avoir 
activé la fonction «4 tranches de prix».
Pour toutes les sélections on peut choisir d’activer ou 
non la vente aux prix programmés pour chaque tranche.
Le symbole � indique que la sélection est activée dans 
la 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.

RéDuctioN multi-veNte
Seulement pour les systèmes de paiement MDB ou 
accepteur.
La réduction multi-vente peut être programmée après 
que la fonction de chariot a été activée.
Permet de choisir un pourcentage de réduction en 
fonction du nombre de produits qui se trouvent dans le 
chariot. 

pRix iNDiviDuel
L’appareil est en mesure de gérer jusqu’à 4 prix diffé-
rents pour chaque sélection, ceux-ci peuvent être actifs 
en fonction de la tranche horaire configurée (standard ou 
en promotion) et/ou du système de paiement utilisé. 
Cette fonction permet de modifier le prix de vente pour 
chaque sélection, en choisissant parmi les tranches de 
prix disponibles. 
pRix global
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.
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 l’heure de fin sur 0.
L’horaire de repère est donné par un horloge interne que
l’on peut programmer dans le menu de configuration de
l’appareil (voir paragraphe «Configuration DA»)
4 tRaNcHes De pRix
Active la gestion de 4 listes de prix en fonction de 4 
tranches horaires.
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CONFIGURATION DA
Ce groupe de fonctions contrôle tous les paramètres liés 
au fonctionnement de la machine.
set Date et HeuRe
Avec cette fonction on peut programmer la date et 
l’heure courantes. 
Cette donnée est utilisée par l’appareil pour gérer les 
tranches horaires et les statistiques.
S’il n’y a pas d’alimentation électrique, l’appareil main-
tient 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 
moment du réallumage de l’appareil.
Si l’on active le groupe réfrigérant, on passe alors à la 
modification des paramètres: température, dégivrage et 
activation du réglage de la température.
Attention: la désactivation du groupe réfrigérant 
provoque la désactivation de la gestion «food»; les 
produits «food» se trouvant dans l’appareil pour-
raient représenter un danger en termes de sécurité 
alimentaire (produits avariés).

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 3,5 à 20°C), 
La température par défaut varie selon que l’appareil a ou 
non le paramètre «gestion food» activé:
 - ON: température par défaut 3.5°C
 - OFF: température par défaut 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 tempéra-
ture) 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 intervalle de temps en 
fonction de l’humidité du milieu et du nombre de fois où 
on ouvre la porte. 

gestioN FooD

Fonction activée seulement pour les modèles food.
L’appareil est prévu pour pouvoir gérer la distribution 
d’aliments réfrigérés des 4 plateaux situés en bas.
 - OFF: Gestion food désactivée.
 - ON: Le contrôle de la température de sécurité (par 
défaut: 3,5°C) est activé, le temps pour atteindre la 
température (pulldown, par défaut: 45 minutes) et il est 
possible de définir l’intervalle de plateaux sur lesquels 
le contrôle est effectué.  
 - CUSTOM: En utilisant un mot de passe (par défaut 
1111) on peut activer le contrôle et la personnalisa-
tion de la valeur de la température de sécurité  (de 4 à 
15°C), du temps de «pulldown» (de 45 minutes mini-
mum à 360 minutes maximum), et modifier le mot de 
passe pour la gestion food personnalisée. 
La personnalisation des paramètres pourrait être 
source de danger en termes de sécurité alimen-
taire. 
La responsabilité pour tout dommage aux per-
sonnes dérivant de la personnalisation non 
correcte de ces paramètres, sera seulement et 
exclusivement à la charge de qui a programmé 
ces paramètres.

Après qu’on a choisi d’activer la gestion food stan-
dard ou personnalisée (custom) l’appareil demande le 
numéro de plateaux avec gestion «food».
La vente de produits «food» est bloquée lorsque:
 - En fonctionnement normal la température de la cellule 
dépasse la valeur de seuil pendant plus de 15 minutes.
 - Quand on met la machine sous tension, et sans que 
la porte ait été ouverte auparavant, la température du 
compartiment dépasse la valeur de sécurité.
 - Après la fermeture de la porte, la température program-
mée dans le compartiment n’est pas atteinte après 45 
minutes de fonctionnement ; après ce temps la distribu-
tion de produits «food» se bloque.

Quand on désactive cette fonction, les contrôles ne sont 
plus effectués, et on peut programmer la température 
dans la cellule entre 8°C et 20°C sur tous les plateaux.

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
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gestioN Db
Ce groupe de fonctions permet de gérer les informations 
de base du fonctionnement de la machine.

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

Permet de sauvegarder sur 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 préalablement sauvegardée avec la fonction 
«Sauvegarder DB custom».

au cas où l’oN Doit RétabliR les coNDitioNs 
pRogRammées eN usiNe, il Faut pRocéDeR à l’iNitia-
lisatioN 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 
de l’appareil.

Deuxième laNgue

Il est possible de sélectionner une deuxième langue 
pour l’affichage des messages sur l’afficheur en moda-
lité «utilisation normale».

aFFicHage utilisateuR

Avec cette fonction on peut choisir quel type d’informa-
tion sera affichée pendant le fonctionnement normal.
Les informations qu’on peut afficher sont :
 - Température du 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, à partir d’un minimum de 5% jusqu’à un maximum 
de 99% (par défaut).

temps scReeN saveR

Avec cette fonction on peut programmer le screen-saver 
après un temps programmable (en minutes) d’inactivité 
du distributeur (par défaut = 10 min.).
Avec la valeur programmée sur 0, le screen-saver est 
désactivé.

symbole De la De vise

Cette fonction permet set up, 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*numéro_msg*message*sel1*sel2*
Où:
 - numéro_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 Nom pRoDuit

Permet d’afficher le nom du produit associé au numéro 
de sélection.
Le Nom Produit peut être programmé en utilisant la fonc-
tion «Nom Produit» dans le menu «Détails sélection».
gestioN meNu

mot De passe 
Permet de modifier le mot de passe pour accéder à 
toutes les fonctions du menu.

spiRales/sélectioNs
Avec ce groupe de fonctions on peut définir les para-
mètres de contrôle des sélections.

paRamètRes 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.



 39 05-2016 4705 01

sélectioN avec Deux moteuRs

Pour la distribution de produits longs il est possible de 
monter les séparateurs 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 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».

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, pourvu qu’elles soient en séquence, 
peuvent aussi être sur des plateaux différents; les 
produits sont distribués alternativement de 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 distri-
butions 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 on peut donner à chaque spirale un 
nom d’identification pour les afficheurs des prix  et pour 
l’élaboration des statistiques.

paRamètRes soFtveND

coDe coNFiguRatioN

Affiche le code de configuration du SOFTVEND/ROBO-
VEND.
Le code de configuration contient: les hauteurs aux-
quelles le SOFTVEND/ROBOVEND se place pour 
chaque plateau.

positioN De Repos

Programme la position de repos du SOFTVEND/ROBO-
VEND.
La position de repos est exprimée en cm à partir du 
plateau situé le plus en haut.
La valeur de 99 indique la fin de course inférieure (partie 
inférieure du compartiment).

pRogRammatioN pouR plateau

Il est possible d’activer et définir, pour chaque plateau, 
à quelle hauteur (en cm de 0 à  99) à partir du premier 
plateau en haut on va positionner le softvend.
L’appareil affiche, pour chaque plateau, à quelle hauteur 
le softvend se place.
numéro 
du pla-
teau

position (cm) activation

1 8 on
2 25 on
3 40 on
4 53 on
5 70 on
6 95 on
7 99 on

Quand on modifie les valeurs (hauteur en centimètres), 
le softvend se place immédiatement à la valeur pro-
grammée; de cette manière on peut vérifier si les valeurs 
saisies correspondent à ce que l’on désire.
 - Normalement la valeur 0 se réfère au plateau situé le 
plus haut.  
En fonction du nombre de plateaux de la machine, il 
est possible que le premier plateau en haut ne coïncide 
pas avec 0.
 - La valeur 99 indique la fin de course inférieure (position 
de repos par défaut).
 -
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pRogRammatioN pouR sélectioN

Il est possible d’activer et de définir, pour chaque 
sélection, à quelle hauteur (en centimètres, de 0 à 99), à 
partir du premier plateau en haut, on peut positionner le 
softvend.
L’appareil affiche, pour chaque sélection, à quelle hau-
teur le softvend se positionne.
numéro 
de sélec-
tion

position (cm) activation

11 8 on
12 8 on
13 8 on
17 8 on
20 25 on
21 25 on
35 40 on

Quand on modifie les valeurs (hauteur en centimètres), 
le softvend se place immédiatement sur la valeur saisie; 
de cette manière on peut vérifier que les valeurs saisies 
correspondent bien à ce que l’on désire.
 - Normalement la valeur 0 se réfère au plateau situé le 
plus en haut.  
En fonction du nombre de plateaux de la machine, il est 
possible que le premier plateau en hauteur ne coïncide 
pas avec 0.
 - La valeur 99 indique la fin de course inférieure (position 
de repos par défaut).

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 De 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’aligne-
ment 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.

gestioN Des péRemptioNs

Définit après combien d’heures à compter de la dernière 
recharge, les sélections «food» sont déclarées périmées 
(vente empêchée). 
Activer cette fonction pour programmer les péremptions 
pour chaque sélection «food».
 - Utiliser  et  pour faire défiler le numéro des sélec-
tions food.
 - Avec  on saisie le nombre d’heures; dès que le 
temps programmé est passé, la sélection «food» est 
considérée périmée (vente empêchée).

mise à zéRo DeNRées péRimées

Cette fonction permet de faire repartir le comptage des 
heures  à compter de la valeur programmée avec la 
fonction  «gestion denrées périmées».
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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 de contrô-
ler:
 - Erreur avant la distribution; quand au début de la sélec-
tion le faisceau des photocellules n’est pas lu. 
 - Erreur après la distribution; quand le moteur tombe en 
panne après la distribution.
 - Erreur pas de produit; quand le dispositif ne détecte 
pas le passage du produit pendant la distribution.

Dans ces cas il est possible de programmer l’appareil 
pour:
 - un temps de rotation (en plus de la rotation normale) de 
chaque spirale pour distribuer le produit;
 - une deuxième tentative de distribution des plateaux 
multimax (si présents)
 - rendre ou non la somme payée;
 - bloquer d’autres distributions provenant du comparti-
ment en question. 
Activée: la sélection est reconnue comme vide et donc 
désactivée; au cas où on demande la sélection «vide», 
l’appareil affiche le message «SÉLECTION PAS DIS-
PONIBLE». 

Désactivée: la sélection n’est pas reconnue comme vide 
et reste disponible même si elle est vide.
paRamètRes De blocage De l’espace De pRise
L’espace de prise peut être monté avec un dispositif de 
blocage (en série ou sur option).
Cette fonction permet de décider si on veut laisser 
l’espace:
 - «toujours libre» 

ou bien si on veut 
 -  «le débloquer à la distribution».

Dans le mode «débloquer à la distribution», le volet 
se débloque seulement pour un certain temps (pro-
grammable de 1 à 10 minutes) dès que le produit est 
demandé. 
Si l’appareil est équipé de l’espace de prise à ouverture 
automatique, il est possible de programmer le temps 
d’ouverture de cet espace (0: ouverture automatique 
désactivée, ou bien jusqu’à une minute et demie). 

temps HoRs seRvice

Cette fonction met l’appareil hors service pendant un 
certain temps, programmable de 1 à 10 minutes, au cas 
où l’espace de prise reste ouvert.
L’appareil se met hors service au cas où le dispositif de 
blocage reste toujours fermé pendant une distribution.

HoRs seRvice si ouveRt

Permet de définir le mode de fonctionnement de l’appa-
reil au cas où l’espace est toujours ouvert:
 - Utilisation normale: L’appareil continue à fonctionner 
normalement
 - Hors service: L’appareil se met hors service
 - Espace pas présent: L’appareil visualise sur l’afficheur 
le message «Espace pas présent» 

eNeRgy saviNg
Pour économiser l’énergie électrique aux heures où 
l’appareil n’est pas utilisé, il est possible de choisir parmi 
les profils d’économie d’énergie suivants:
Energy Saving «On»: avec ce profil on peut, pendant 
les intervalles de temps programmés, suspendre le ser-
vice du distributeur et éteindre l’éclairage de la vitrine; le 
compresseur continue de fonctionner normalement.  
Deux tranches horaires de service suspendu pour 
chaque jour de la semaine peuvent être programmées; 
les jours de la semaine sont identifiés par un numéro 
progressif  (1=Lundi, 2=Mardi, etc.). 
Par exemple, si l’on veut programmer les tranches de 
«energy saving» pour avoir la distribution des produits 
de 07.00 heures à 22.00 heures pendant les jours 
de la semaine,  et désactiver la vente 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

Quand la tranche de «Energy saving» est intervenue, 
les sélections ne sont pas disponibles et l’éclairage de 
la vitrine s’éteint; l’afficheur visualise le message «SER-
VICE SUSPENDU» et l’heure de reprise du service.
 - Energy Saving «sleep mode»: avec ce profil, après 
10 minutes d’inactivité de l’appareil, les LEDs d’éclai-
rage de la vitrine s’éteignent. 
Dès la demande d’une sélection, l’éclairage s’active et 
le produit demandé est distribué.   
Le compresseur continue à fonctionner normalement.
 - Energy Saving «light off only»: avec ce profil, les 
LEDs d’éclairage de la vitrine s’éteignent pendant les 
intervalles de temps programmés tandis que le com-
presseur continue à fonctionner normalement.  
A la demande d’une sélection, la machine distribue le 
produit sans activer l’éclairage de la vitrine.
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éclaiRage appaReil HoRs seRvice 
Il est possible de définir si l’éclairage de la machine doit 
ou non être activé lorsque l’appareil est hors service ou 
lorsque le créneau horaire d’ « Économie d’énergie » est 
intervenu.
matRicule Da
Cette fonction permet de modifier le code numé-
rique à huit chiffres identifiant la machine (par défaut 
00000000).
pRogRammatioN coDe géRaNt
Quand l’afficheur est positionné sur la fonction «Code 
Gérant», on peut varier le code numérique de six chiffres 
qui identifie le groupe de machines (par défaut: 0).
Date D’iNstallatioN
Cette fonction permet de mémoriser la date actuelle du sys-
tème comme date d’installation.
Avant de mémoriser la date d’installation, vérifier que la 
date et l’heure ont été correctement configurée.
La date est utilisée pour la gestion des fréquences de 
maintenance.

maîtRe esclave (masteR slave)
Le système de contrôle de l’appareil est prévu pour le 
raccordement en batterie avec d’autres distributeurs 
automatiques.

coNFiguRatioN

Avec cette fonction il est possible de configurer les 
hiérarchies des rapports master/slave1/slave2 parmi les 
distributeurs connectés. 
Cet appareil peut être configuré comme «Master», en 
prenant le contrôle du deuxième appareil; ou comme 
«Slave» en laissant le contrôle à l’autre appareil. 
La numération des sélections à 2 chiffres (XX) ou à trois 
chiffres (0XX, 9XX) sera également configurée.
Par défaut la fonction master/slave n’est pas activée. 

slave pRice HolDiNg

Dans le cas où le système de paiement Executive en 
modalité «Price Holding» est activé, avec cette fonction 
il est possible de configurer la même modalité dans le 
logiciel de la machine slave. 

RestitutioN De pRix viRtuel

Si le système de paiement est configuré avec un proto-
cole BDV et/ou Executive et dans le cas de sélections 
associées ou virtuelles (dont les menus sont présents 
dans les appareils slave), avec cette fonction il est pos-
sible de décider le retenir (OFF) ou non (ON) le montant 
partiel, dans le cas où la deuxième sélection/distribution 
devait échouer.  

RéiNitialisatioN miNislave (Reset miNislave)
Avec cette fonction il est possible de mettre à zéro 
toutes les configurations relatives à la fonction master/
slave sur l’appareil slave. 

moNitoR slave

Avec cette fonction il est possible de faire défiler toutes 
les informations relatives à un appareil slave éventuelle-
ment connecté. 
En mettant en marche l’appareil «slave» avec l’écran 
placé sur cette fonction, sur l’écran s’affichent en 
séquence les informations de l’appareil slave relatives à:  
 - Version du logiciel
 - Type de slave (XX, 0XX, 9XX) 
 - Présence de photocellules de détection de distribution
 - Nombre de plateaux et de tiroirs
 - Présence de dispositif de blocage à l’ouverture du 
logement de distribution
 - Température détectée par la sonde interne.

Pour sortir de la fonction il faut éteindre l’appareil «mas-
ter». 

aFFicHe les iNFoRmatioNs slave 
Cette fonction permet d’afficher la température instanta-
née de la machine « slave » éventuellement reliée.



 43 05-2016 4705 01

TEST
Ce groupe de fonctions permet d’effectuer le test des 
principaux composants de l’appareil.
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; confirmer avec  pour  passer au 
contrôle suivant.
Les dispositifs contrôlés sont:
 - 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 de la sonde il affiche la valeur 
41.0.
 - Buzzer: Une série de sons est émise pour permettre de 
vérifier si l’avertisseur acoustique fonctionne correcte-
ment.
 - 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.
 - Afficheur: tous les points de l’afficheur s’allument pour 
qu’on puisse vérifier s’ils fonctionnent correctement.

 - Éclairage LEDs: toutes les LEDs d’éclairage de la 
vitrine s’allument. 
Éviter de regarder directement les sources de lumière 
pendant le il test. 
 -
 - Sélections directes: L’appareil affiche la touche directe 
sur laquelle il faut appuyer; si la touche demandée 
fonctionne correctement on passe au contrôle de la 
touche suivante.
 - Accompagnateur softvend: L’appareil place le softvend 
aux hauteurs de plateau qui ont été programmées.
 - Ouverture porte: L’appareil demande l’ouverture et la 
fermeture de la porte.

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.
Confirmer avec  pour effectuer le test: le nombre 
d’acquisitions effectuées est affiché.
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:
 - Confirmer avec la fonction d’impression
 - Brancher l’imprimante
 - Confirmer avec  pour faire démarrer l’impression.

stop test

Cette fonction permet d’arrêter les acquisitions de tem-
pérature dans le compartiment.
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STATISTIQUES
Toutes les données relatives au fonctionnement de l’ap-
pareil sont mémorisées aussi bien dans les compteurs 
totaux que dans les compteurs relatifs, lesquels peuvent 
être mis à zéro sans perdre les données totales. 
compteuR électRoNique

aFFicHeR compteuR électRoNique

Un compteur électronique enregistre de manière regrou-
pée toutes les distributions effectuées à partir de la 
dernière remise à zéro.

mise à zéRo compteuR électRoNique

Il est possible de mettre à zéro le compteur électronique.

aFFicHage Des DistRibutioNs à l’allumage

Active / désactive l’affichage du nombre total de distri-
butions effectuées depuis 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

Avec cette fonction il est possible de décider quel proto-
cole de communication on veut utiliser pour communi-
quer avec le 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 celui du 
terminal de transfert des données, pour en permettre 
l’identification.  
Programmation par défaut: 0000.
 - Security code: c’est un code alphanumérique qui sert 
à la reconnaissance réciproque entre l’appareil et le 
terminal EVADTS.  
Programmation par défaut: 0000.
 - Fin de transmission: s’il est activé, il est en mesure 
de reconnaître le signal de fin de transmission qui est 
envoyé après le dernier paquet, et d’interrompre la 
transmission des données.

Dex/ucs

Pour ce protocole aucun paramètre configurable n’est 
prévuyì

tRaNsmissioN Des DoNNées
Cette fonction permet de sélectionner quelle interface 
de communication on doit utiliser pour le transfert des 
données. Les interfaces disponibles sont:
 - «RS232» et «IrDA»: pour les communications avec les 
dispositifs d’acquisition des données
 - «Télémétrie» pour les communications avec des dis-
positifs d’acquisition et de transmission des données 
(télémétrie)

type

Cette fonction permet de choisir de quelle manière gérer 
la vitesse de communication avec les dispositifs d’acqui-
sition de données.
 - «ENHANCED»: la vitesse de communication est pro-
grammée automatiquement à la vitesse maximale que 
le dispositif le plus lent est en mesure de supporter
 - «FIXED»: la vitesse de communication est fixe, et uti-
lise la vitesse de communication qui a été programmée 
avec la fonction «baudrate».

bauDRate (vitesse De coNNexioN)
Cette fonction programme la vitesse de transmission 
à utiliser dans les communications (2400, 4800, 9600, 
19200 bps).
Programmation par défaut: 2400 bps.

coNNexioN

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

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 
 - pannes
 - données monnayeurs
 - compteurs erreurs photocellules
 - erreurs moteurs
 - dépassement température de sécurité (seulement les 
modèles avec gestion food activée)

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);
5 - compteurs erreurs photocellules
6 - erreurs moteurs
7 - dépassement température de sécurité (seulement les 
modèles avec gestion food activée)

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);
5 - compteurs erreurs photocellules
6 - erreurs moteurs
7 - dépassement température de sécurité (seulement les 
modèles avec gestion food activée)

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

- compteurs erreurs photocellules
- erreurs moteurs
 - dépassement température de sécurité (seulement les
modèles avec gestion food activée)

En appuyant sur la touche de confirmation  la de-
mande de confirmation «Confirmer?» s’affiche.
Appuyer 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;
5 - ompteurs erreurs photocellules
6 - erreurs moteurs
7 - dépassement température de sécurité (seulement les 

modèles avec gestion food activée)

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
 - compteurs erreurs photocellules
 - erreurs moteurs
 - dépassement température de sécurité (seulement les 
modèles avec gestion food activée)

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..
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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);
5 - compteurs erreurs photocellules
6 - erreurs moteurs
7 - dépassement température de sécurité (seulement les 

modèles avec gestion food activée)

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);
5 - compteurs erreurs photocellules
6 - erreurs moteurs
7 - dépassement température de sécurité (seulement les 

modèles avec gestion food activée)

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.

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
 -
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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.
 -
 -

COMMUNICATION  
Dans ce menu les fonctions de communication de 
l’appareil sont regroupées.
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 platine 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 (par 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 platine CPU, on va 
pouvoir sauvegarder sur l’Upkey un fichier de  statis-
tiques avec toutes les données statistiques présentes à 
ce moment dans la machine, en spécifiant le nom que 
l’on désire attribuer au fichier (par ex.: (es. VENDM000.
STA)

eFFaceR

Avec cette fonction on peut effacer un par un les fichiers 
de statistiques présents sur l’UpKey.
eFFaceR tous

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 zones de la mémoire RAM 
contiennent des données altérées ayant été corrigées 
par les valeurs par défaut. 
L’appareil continue à fonctionner, mais il est recomman-
dé de procéder à son initialisation dès que possible. 
 - 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).
 - 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 éventuel-
lement bloqués seront détectés comme non présents.

 - Blocage espace de prise: 
- Avec la fonction «déblocage espace sur distribution»
activée, une panne est signalée si le dispositif de fer-
meture 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.
 - température de sécurité: la température de la zone food 
est supérieure de 4°C à la température programmée 
pendant: 
- plus de 45 minutes après le chargement des produits. 
- plus de 15 minutes pendant le fonctionnement nor-
mal. 
Cette panne indique que la conservation des produits
«food» a été compromise: la vente des produits «food»
présents dans le distributeur est empêchée..
 - Platine machine 
Absence de communication entre la platine machine et 
la platine CPU.
 - Erreurs bandes: (seulement modèles avec plateaux 
multimax) 
L’appareil met hors service les sélections associées au 
moteur en défaillance dans les cas suivants: 
- moteur en panne ou pas branché
- absorption de courant trop élevée (court circuit)
- time out (pendant la distribution, les photocellules ne
détectent pas le passage du produit dans une certaine
limite de temps).
 - Erreurs électroaimants: (seulement modèles avec 
plateaux multimax) 
L’appareil met hors service la sélection respective 
quand le système électronique de contrôle ne détecte 
pas le passage du courant dans l’électroaimant qui 
actionne les mâchoires de décrochage.
 - Softvend bloqué: (seulement modèles avec softvend) 
L’erreur est due à un blocage mécanique du softvend: 
l’appareil se met hors service. 
Quand on rallume l’appareil, il se produit un nouveau 
cycle d’initialisation du softvend.
 - Espace à ouverture automatique: L’erreur est due à une 
panne du moteur d’ouverture de l’espace de prise. 
Dans le cas de cette panne, l’appareil ne se bloque 
pas: il est possible d’ouvrir l’espace à la main pour 
prendre les produits.
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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 éventuel-
lement bloqués seront détectés comme non présents.
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 on peut afficher l’historique des 
pannes; cette historique donne le nom de la panne avec 
la date et l’heure respectives.
mise à zéRo HistoRique Des paNNes
Quand on confirme cette fonction, toutes les pannes 
présentes dans la liste «Historique des pannes» sont 
mises à zéro.

ÉCRAN GRAPHIQUE

iNFoRmatioNs NutRitioNNelles
Active / désactive l’affichage des informations nutrition-
nelles des produits en utilisation normale.
liste Des sélectioNs (FoNctioN cHaRiot)
Seulement pour les systèmes de paiement MDB ou 
accepteur.
Active / désactive la fonction «chariot» (vente multiple) 
en utilisation normale.
NombRe De pRoDuits DaNs cHaRiot
Seulement pour les systèmes de paiement MDB ou 
accepteur.
Programme le nombre maximum de produits (sélec-
tions) dont le chariot peut se composer; choisir entre les 
valeurs proposées.
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MENU USB

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 platine 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 (par 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 platine CPU, on va 
pouvoir sauvegarder sur l’Upkey un fichier de  statis-
tiques avec toutes les données statistiques présentes à 
ce moment dans la machine, en spécifiant le nom que 
l’on désire attribuer au fichier (par ex.: (es. VENDM000.
STA)

eFFaceR

Avec cette fonction on peut effacer un par un les fichiers 
de statistiques présents sur l’UpKey.
eFFaceR tous

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

SETUP ET GRAPHIQUE

setup
Permet d’exporter / importer les programmations de 
l’appareillage sur la clé USB
mmi
Permet d’exporter / importer le paquet graphique de 
l’appareillage sur une clé USB
playlist
Permet d’exporter / importer la playlist (séquence 
d’images et/ou promotions) sur une clé USB.
La playlist est utilisée comme écran de veille.
On peut créer / modifier la playlist avec le logiciel Giga-
Touch.
base De DoNNées Des pRoDuits
Permet d’exporter / importer la base de données des 
produits (planogram).
Le planogram est créé / modifié avec le logiciel Giga 
Touch.

backup

Permet d’exporter / importer un backup complet de 
l’appareillage (setup, paquet grahique, planogram, …)
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MENU TOUCH

DISPLAY

Réglage Du coNtRaste

Avec cette fonction on peut régler le contraste de l’affi-
cheur, à partir d’un minimum de 5% jusqu’à un maximum 
de 99% (par défaut).

calibRage écRaN tactile
Exécute l’alignement de l’écran tactile.
Toucher les points de calibrage affichés (aux quatre 
coins et au centre)
Nettoyage toucH scReeN
Permet de bloquer (pendant 30 secondes) le touch 
screen de l’appareil pour permettre de le nettoyer.
Après avoir activé cette fonction, le temps qui reste pour 
nettoyer le touch screen s’affiche (compte à rebours à 
partir de 30 secondes).
moDiFicatioN FicHe pRoDuit
A partir de la page écran, choisir le produit dont on 
désire modifier le nom (description 1) et les détails (des-
cription 2).
laNgue
Il est possible d’activer / désactiver les langues que l’on 
désire rendre disponibles pour la fonction de «change-
ment langue» en utilisation normale.
Pour changer la liste des langues disponibles, toucher 
l’icône du drapeau et choisir la nouvelle langue.
coNtacteR le seRvice tecHNique
Cette fonction permet d’insérer les coordonnées (nom et 
numéro de téléphone) du service technique à contacter en cas 
de panne.
Ces informations s’afficheront en cas de panne.
Il est possible de décider si les informations doivent s’afficher 
en cas de pannes bloquant la machine ou non.

écRaN De veille
Permet de choisir l’écran de veille à afficher: playlist ou 
promotions en cours.
programmer après combien de temps il faut faire démar-
rer l’écran de veille.
coNFiguRatioN pRomotioNs
Permet de gérer la visibilité des promotions disponibles 
et d’en modifier le prix.
coNFiguRatioN catégoRies De pRoDuits
Permet de gérer la visibilité des catégories de produits 
pendant la navigation par «catégorie de produits» en 
utilisation normale.
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moDiFicatioN étiquettes Des sélectioNs 
(plaNogRam)
Cette fonction permet de gérer le planogramme (plano-
gram).
Le planogramme représente la disposition des produits 
dans les plateaux.
Cette fonction permet d’associer une «fiche produit» à 
un numéro de sélection.
La fiche produit contient: image, description, prix et 
autres informations additionnelles sur le produit.
Avec le logiciel Giga Touch la gestion du planogramme 
et la création de fiches produit / catégories est plus facile 
(consulter les instructions de Giga Touch).
Avec les fonctions d’exportation de Giga Touch les 
programmations / associations créées peuvent être 
sauvegardées sur une clé USB et ensuite importées 
dans la machine.
Cette fonction affiche le planogramme à partir duquel 
il est possible de gérer l’association entre sélections et 
fiches de produit.
Sur le planogramme on trouve le nombre de produits 
disponibles pour chaque sélection.
associeR uNe sélectioN à uNe FicHe pRoDuit

1. En partant du planogramme, toucher la sélection que
l’on désire programmer.

2. Choisir la catégorie de produit
3. Parmi les fiches produit disponibles, choisir la fiche à

associer au produit. 
A partir de la page écran, il est possible de créer une
nouvelle fiche produit.

cHaNgeR l’associatioN sélectioN - FicHe pRoDuit

Changer l’association entre sélection et fiche produit au 
cas où l’on changerait le produit distribué par la sélec-
tion.
Exemple: la sélection 11 distribuait des sachets de frites; 
maintenant elle distribue des paquets de bonbons.
1. A partir du planogramme, toucher la sélection que

l’on désire programmer.
2. La fiche produit correspondante s’affiche, avec la

possibilité de changer l’association.
3. Choisir la catégorie de produit
4. Parmi les fiches produit disponibles, choisir la fiche à

associer au produit. 
A partir de la page écran, il est possible de créer une
nouvelle fiche produit.

A partir de la fiche produit il est possible d’indiquer que 
la sélection est complètement pleine de produit: mise à 
zéro du compteur qui gère les alarmes de «produit en 
épuisement».  

CONFIGURATION DU RÉSEAU

activatioN etHeRNet
Permet d’activer la platine de réseau et de décider si 
l’adresse de réseau (IP) sera:
 -  assignée automatiquement (DHCP) 

ou bien
 - manuellement (fixe).

Pour assigner l’adresse de réseau automatiquement, il 
faut qu’il y ait un server DHCP sur le réseau LAN.
Ensuite tous les paramètres de réseau seront affichés.
aDResse ip
Permet de programmer l’adresse IP manuellement.
Cette fonction n’est pas activée si l’adresse est assignée 
automatiquement par un server DHCP.
masque De sous-Réseau (subNet mask)
Permet de programmer le masque de sous-réseau (par 
exemple 255.255.255.0).
gateway
Permet de programmer l’adresse IP du gateway pour 
la communication avec d’autres réseaux (par exemple, 
accès au réseau Internet pour recevoir les feeds RSS )
DNs
Permet de programmer l’adresse du server DNS qui 
s’occupe de la résolution des noms de domaine (conver-
sion «adresse IP» >«nom host» et vice-versa).
mac aDDRess
Permet d’afficher l’adresse matériel de la platine de 
réseau. 
La MAC address est une adresse univoque (exprimée 
en mode hexadécimal) qui identifie la platine de réseau; 
la MAC address n’est pas modifiable.
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Chapitre 3
ENTRETIEN

Il faudra faire vérifier l’intégrité de l’appareil et sa confor-
mité aux normes des installations correspondantes par 
du personnel spécialisé au moins une fois par an.
Il faut toujours éteindre l’appareil avant de procé-
der à des opérations d’entretien qui requièrent le 
démontage de certains composants.
Les opérations décrites ci-après doivent être exécutées 
exclusivement par du personnel spécialisé, formé pour 
utiliser l’appareil, et informé des risques spécifiques tant 
du point de vue de la sécurité électrique que des normes 
d’hygiène.
Quand on met l’appareil sous tension avec la porte 
ouverte apparaît le message lumineux: ne pas fixer 
les lampes.
A l’intérieur de l’appareil seules les parties proté-
gées par des carters et portant l’étiquette «Couper 
la tension avant d’enlever le carter» restent sous 
tension.
Avant d’enlever ces carters, il faut débrancher 
l’appareil de l’alimentation du secteur.
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Fig. 29

1- Interface coulissante
2- Interrupteur ouverture vitrine
3- Platine éclairage espace
4- Platine éclairage vitrine
5- Platine CPU
6- Serrure
7- softvend (sur option)
8- Photocellules (s’il y en a)
9- Interrupteur général
10- Logement espace de prise
11- Condensateur groupe réfrigérant
12- Grille de ventilation
13- Évaporateur groupe réfrigérant
14- Rideaux
15- Grille de distribution air froid
16- Rails des plateaux
17- Poignée vitrine
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CONFIGURATION DES 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. 30

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 fon-
ction du produit distribué.

2 1
Fig. 31

1- Spirales
2- Éjecteurs
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DIVISEUR DES PRODUITS
Pour la distribution de friandises en barres ou similaires, 
on peut redoubler l’autonomie des compartiments de 75 
mm en utilisant 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.
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Fig. 32

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

DISPOSITIF DE REHAUSSEMENT DES 
PRODUITS
Pour la distribution de canettes ou de bricks de 0,2 L, 
on conseille l’emploi du dispositif de rehaussement des 
produits.
Le dispositif de rehaussement des produits doit être 
monté comme montré sur la figure, en faisant attention à 
positionner correctement la spirale.

4
3

11 2

3

Fig. 33 

1- Dispositif de rehaussement des produits
2- Support plaquette de sélection / de prix
3- Rainure compartiment
4- Afficheur de sélection / de prix

La plupart des bouteilles peuvent être distribuées sans 
l’emploi du dispositif de rehaussement, en chargeant 
les bouteilles la tête en bas, pour que le bouchon glisse 
dans la rainure du compartiment.
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CONFIGURATION PLATEAUX
Il est possible de modifier la configuration des spirales 
situées sur chaque plateau.
Pour passer de deux compartiments simples à un com-
partiment double, agir de la façon suivante:
 - Extraire le plateau à modifier;
 - Extraire le rebord qui sépare les deux compartiments 
simples, en le poussant vers l’arrière et ensuite en le 
soulevant.
 - Décrocher des deux moteurs les spirales avec les 
brides correspondantes.
 - Débrancher du câblage  le moteur de gauche, et le 
démonter du plateau. Monter à sa place la douille et la 
douille pour pivot.
 - Monter les spirales droite et gauche du même pas, 
d’abord, sur les nouvelles brides (droite et gauche sont 
identiques) munies de la roue dentée de renvoi, puis 
brancher la droite sur le moteur resté sur le plateau et 
la gauche dans les douilles préalablement montées.   
Les deux roues dentées doivent s’engrener entre elles.
 - Sur les plateaux avec les plaquettes de sélections / 
prix, il faut enlever les plaquettes qui ne sont plus utili-
sées; éventuellement mettre à jour la plaquette restée. 
Sur les plateaux avec afficheur sélection / prix, les affi-
cheurs se reconfigurent automatiquement.
 - Programmer les nouvelles sélections au prix de vente 
désiré;
 - Tester les sélections modifiées, pour vérifier si elles 
fonctionnent correctement.

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

DiviseuRs tHeRmiques

Les diviseurs thermiques (qui délimitent la zone food de 
l’appareil) sont fixés sous les plateaux avec des vis de 
fixation. 
Si l’on veut convertir l’appareil pour distribuer seulement 
des produits snack, il est préférable d’enlever le diviseur 
thermique:
 - Extraire les plateaux auxquels les séparateurs ther-
miques sont fixés et enlever toutes les vis de fixation.
 - Enlever les diviseurs thermiques.
 - Désactiver la «gestion food»» dans le menu du techni-
cien.

Il est possible d’augmenter ou de diminuer le nombre 
des plateaux consacrés à la distribution de produits 
«food», en déplaçant les diviseurs thermiques.

1

Fig. 34

1- Diviseur thermique
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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. 35

1- Spirale
2- Bride en plastique

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 goulotte de retenue;
 - Pour monter un autre plateau, procéder en sens 
contraire.  

1

2

3

4

Fig. 36

Fig. 37

Fig. 38
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VARIATION DU NOMBRE DE PLATEAUX
Les distributeurs sont fournis avec 6 ou 7 plateaux.
Il est en tout cas possible de modifier le nombre des 
plateaux en agissant de la façon suivante:
 - Débrancher la fiche de l’appareil du secteur;
 - Enlever tous les plateaux de l’appareil;
 - Déplacer les rails des plateaux  poste sur les supports 
latéraux, sauf les premiers en bas qui restent dans la 
même position.
 - Enlever le couple de rails éventuellement non utilisés;
 - Remonter les plateaux en vérifiant que les connecteurs 
sont bien insérés. 
Attention: les plateaux multimax (deux au maxi-
mum) ne peuvent être montés qu’en utilisant les 
deux couples de rails inférieurs.
 - Fixer le câblage désactivé de sorte qu’il n’empêche 
pas le mouvement des autres plateaux et des câblages 
relatifs.
 - Reprogrammer l’appareil. 
Pour les plateaux avec afficheur de sélection / prix, il 
faut renuméroter les plateaux; appuyer et maintenir 
appuyée pendant deux secondes la petite touche de 
programmation de l’afficheur. Appuyer brièvement sur 
la petite touche de programmation de l’afficheur pour 
numéroter le plateau. 
Le plateau le plus en haut a la numérotation la plus 
basse.

Fig. 39

1- Connecteur plateau
2- Rail du plateau

PLATEAUX INCLINABLES
Les plateaux à spirales sont munis d’un système de 
leviers qui permet de les incliner vers le bas pour faciliter 
le chargement des produits.
Dans les positions où il est mieux de maintenir le plateau 
à l’horizontale, il suffit de bloquer le système de leviers 
avec une vis.

Fig. 40

1- Levier plateaux inclinables
2- Trous de blocage du levier (plateaux horizontaux)
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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. 41 
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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.
Fixer les rideaux sur la grille de distribution de l’air froid 
en utilisant toutes les huit vis de fixation.

tempéRatuRe uNiFoRme

Au cas où l’on voudrait avoir dans le distributeur une 
température uniforme (8-16°C ou bien 0-4°C si la ges-
tion food est activée) il faut que la grille de distribution 
de l’air reste complètement ouverte (ne pas monter les 
rideaux).

tempéRatuRe stRatiFiée

L’appareil, avec la gestion food activée, et dans sa confi-
guration maximum, peut avoir jusqu’à 3 zones avec des 
températures diversifiées.
Il faut positionner les rideaux sur la grille de distribution 
de l’air froid consécutivement derrière les plateaux.
En fonction du nombre et de la position des rideaux, le 
niveau de stratification varie.
Le tableau suivant indique les configurations qui ont été 
déterminées de manière expérimentale par s le fabri-
cant.

stRatiFicatioN 3 zoNes

8-16°C grille fermée
0-4°C grille ouverte
5-8°C grille fermée

stRatiFicatioN 2 zoNes

8-16°C grille fermée
0-4°C grille ouverte

Le contrôle par logiciel de la température se fait sur la 
zone «food»  (0-4°C); dans les autres zones la tempéra-
ture se règle en conséquence.   
La zone «food» doit être délimitée par les diviseurs 
supérieur et inférieur.

2   3  1   
Fig. 42

1- Grille de distribution de l’air froid
2- Rideau
3- Vis de fixation rideau (8 pour chaque rideau)
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FONCTIONS DES PLATINES

PLATINE CPU
La platine C.P.U. se trouve sur la tablette coulissante et 
gère le fonctionnement de l’appareil.
La platine a une Flash EPROM réinscriptible électrique-
ment (par exemple pour une mise à jour du logiciel).
Sur la platine se trouvent des leds qui fournissent les 
informations suivantes:
 - DL1: led jaune qui indique la présence de 5v;
 - DL2: led rouge qui s’allume quand il y a une mise à 
zéro de la platine;  
 - DL3: led verte run, allumée pendant le fonctionnement 
de la platine;
 - DL4: led verte qui indique la présence de 24v
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Fig. 43

1- (P21A1) connecteur micro de sécurité
2- (J3_558) signalisation espace
3- (J11_558) pas utilisé
4- Buzzer
5- (J4) sonde température
6- (J5) connexion accepteurs
7- (SW2) pas utilisé
8- (J6) clavier de sélection directe (si présente) 
9- (J16) alimentation touch screen (version avec touch screen)
10- (J18) Upkey
11- (J7) clavier numérique (version sans touch screen)
12- (J8) afficheur (version sans touch screen)
13- (J22) port USB
14- (J21) pas utilisé
15- (J9) pas utilisé
16- (J10) port série RS232
17- (J12) paiements EXE/BDV
18- (J11) paiements MDB
19- (JP1) barrette watchdog input (fermée)
20- (SW1) pas utilisé
21- (JP2) barrette canbus (ouverte)
22- (J13) canbus
23- (J14) canbus
24- (JP3) pas utilisé
25- (J15) pas utilisé
26- (J13_558) photocellules
27- (J17) pas utilisé
28- (P4A1) pas utilisé
29- (J20) alimentation 24V
30- (J19) platine éclairage vitrine
31- (J2) blocage espace et led parcours lumineux
32- Relais de sécurité
33- (J15_558) softvend (si présent)
34- (J14_558) espace motorisé, éclairage espace
35- (J3) compresseur, résistance vitrine, touche programmation

externe
36- (DL4) led verte “présence 24v”
37- (DL3)  led verte “run”
38- (DL2) led rouge “reset”
39- (DL1) led jaune “présence 5v”
40- (J1) Moteurs des plateaux
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TOUCH SCREEN

1

2

3

4

Fig. 44

1- Port Ethernet
2- Port mini USB
3- Alimentation et CAN-BUS
4- Port USB

PLATINE ÉCLAIRAGE VITRINE
Cette platine fournit le courant aux LEDs d’éclairage de 
la vitrine pour avoir une luminosité constante.

J1

J2
2

1

Fig. 45

1- Vers la platine CPU
2- Vers les platines LED d’éclairage

MISE À JOUR DU LOGICIEL
Pour la mise à jour du logiciel, il faut utiliser deux clés 
USB avec file system FAT32: une clé qui contient seu-
lement le système d’exploitation de l’écran tactile, et 
l’autre qui contient exclusivement le logiciel de l’appa-
reillage.
Pour la mise à jour, utiliser seulement le port USB de 
l’écran tactile.
 - Éteindre l’appareillage et introduire la clé USB du sys-
tème d’exploitation de l’écran tactile.
 - Allumer l’appareillage
 - Attendre le chargement; à la fin s’affiche le message 
d’achèvement. 
L’opération se termine en quelques minutes.
 - Éteindre l’appareillage et enlever la clé USB.
 - Introduire la clé USB avec le logiciel de l’appareillage
 - Allumer l’appareillage
 - Attendre le chargement (logiciel CPU, logiciel platine 
des actionnements, paquets graphiques, ...); à la fin le 
message «Enlever USB» s’affiche. 
L’opération se termine en quelques minutes.
 - A la fin, l’appareillage redémarre.

Attention!!!
Pendant les phases de mise à jour du logiciel il est 
conseillé de débrancher les connecteurs des moteurs.

PLATINE ÉCLAIRAGE ESPACE
Fournit un courant continu à la LED d’éclairage de 
l’espace de distribution.

1 2

Fig. 46

1- (P52) Vers la platine des actionnement
2- (P53) Éclairage espace
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PANNEAU ÉLECTRIQUE
Le panneau électrique se trouve dans le compartiment 
coulissant des systèmes de paiement; les fusibles et 
l’interrupteur de l’espace sont directement accessibles, 
tandis que pour accéder aux connecteurs situés sur le 
devant du panneau électrique il faut enlever la protection 
métallique.

Pour éventuellement remplacer les fusibles, il fau-
dra s’assurer de débrancher le câble d’alimentation 
électrique du réseau électrique.

4  
5  
6  
7  
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9
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1  
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Fig. 47

1- Interrupteur général
2- Fusible de ligne
3- Prédisposition 230V∿
4- Connecteur résistance dos
5- Connecteur alimentation platine CPU
6- Connecteur résistance cadre vitrine
7- Connecteur compresseur / motoventilateur
8- Fusibles de protection transformateur
9- Platine des relais

PLATINE DES RELAIS

RL1

RL21

2

3

Fig. 48

1- CN1 Alimentation compresseur / motoventilateur
2- CN2 Signaux de contrôle relais
3- CN3 Pas utilisé
RL1 Relais compresseur / motoventilateur
4- RL2 Relais prédisposition 230V

ACCÈS AUX ÉLECTROAIMANTS PLATEAU 
MULTIMAX
Les mâchoires de chaque compartiment sont action-
nées par les électroaimants respectifs, situés sous les 
compartiments à bande.
Au cas où l’on doit accéder aux électroaimants, 
procéder 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
 - Enlever le tiroir de l’appareil 
 - Enlever les vis qui fixent le carter de protection des 
moteurs
 - Enlever les bandes qui fixent les câblages des élec-
troaimants et des moteurs (si présentes)
 - Renverser le tiroir et enlever les vis qui fixent la base du 
plateau aux compartiments
 - Décrocher la base du plateau des compartiments.

Pour remonter, procéder dans le sens inverse; avant de 
remettre les vis de fixation, vérifier qu’on a bien accro-
ché les compartiments à la base du plateau.
S’assurer que le câblage des électroaimants n’ait pas 
été endommagé pendant les opérations de remontage.

2 

1 

3 

4 

Fig. 49

1- Base plateau
2- Électroaimants
3- Carter de protection des moteurs
4- Vis de fixation du carter de protection des moteurs
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ACCÈS AU GROUPE RÉFRIGÉRANT
Si, pour toute raison que ce soit, il était nécessaire 
d’accéder au groupe réfrigérant de l’appareil, opérer de 
la façon suivante:
 - Débrancher l’appareil de l’alimentation de secteur
 - Enlever le cache-pieds (dévisser la vis de fixation)
 - Enlever la grille anti-intrusion
 - Enlever les vis de fixation de l’espace de prise des 
produits, et extraire ce dernier
 - Enlever les vis de fixation du groupe réfrigérant pour 
l’enlever
 - Pour le remontage, procéder en sens inverse.

Fig. 50

1- Grille anti-intrusion
2- Grille enlevable
3- Cache-pieds

Fig. 51

1- Espace de prise
2- Cache-pieds
3- Condensateur
4- Évaporateur
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Appendice
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