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PARTIES PRINCIPALES ATLANTE 500 VERS. 1 MEULE

9 Réservoir à café en grains C 25 Chute du marc
12 Réservoir 1 (produits solubles) 26 Bac des liquides de décharge
13 Réservoir 2 (produits solubles) 27 Bac inférieur
14 Réservoir 3 (produits solubles) 28 Distributeur de gobelets
15 Réservoir 4 (produits solubles) 29 Distributeur des spatules
16 Moulin à café 30 Distributeur (Sucre)
17 Embout des solubles 31 Carte électronique UC
18 Mixeur 32 Support monnayeur rendeur de monnaie
19 Mixeur en spirale 33 Logement de distribution
20 Interrupteur de sécurité 34 Conduite de récupération de pièces
21 Bec de distribution 35 Ensemble caisse monnaies
22 Bac d’égouttement 49 Groupe de distribution T.T.T.
23 Groupe café 50 Groupe de distribution Gran Gusto
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PARTIES PRINCIPALES ATLANTE 500 VERS. 2 MEULES

9 Réservoir à café en grains C 26 Bac des liquides de décharge
12 Réservoir 1 (produits solubles) 27 Bac inférieur
13 Réservoir 2 (produits solubles) 28 Distributeur de gobelets
14 Réservoir 3 (produits solubles) 29 Distributeur des spatules
15 Réservoir 4 (produits solubles) 30 Distributeur (Sucre)
16 Moulin à café 31 Carte électronique UC
17 Embout des solubles 32 Support monnayeur rendeur de monnaie
18 Mixeur 33 Logement de distribution
19 Mixeur en spirale 34 Conduite de récupération de pièces
20 Interrupteur de sécurité 35 Ensemble caisse monnaies
21 Bec de distribution 48 Réservoir à café en grains K
22 Bac d’égouttement 49 Groupe de distribution T.T.T.
23 Groupe café 50 Groupe de distribution Gran Gusto
25 Chute du marc
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PARTIES PRINCIPALES ATLANTE 500 VERS. 1 & 2 MEULES

36 Carte Power

37 Vase d’expansion

39 Chaudière café
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43 Unité d’aspiration

44 Raccordement du branchement du réseau de distribution d’eau

45 Prise pour câble d’alimentation électrique
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PARTIES PRINCIPALES ATLANTE 500 VERS. INSTANT

11 Réservoir 5 (produits solubles) 26 Bac des liquides de décharge
12 Réservoir 1 (produits solubles) 27 Bac inférieur
13 Réservoir 2 (produits solubles) 28 Distributeur de gobelets
14 Réservoir 3 (produits solubles) 29 Distributeur des spatules
15 Réservoir 4 (produits solubles) 30 Distributeur (Sucre)
17 Embout des solubles 31 Carte électronique UC
18 Mixeur 32 Support monnayeur rendeur de monnaie
19 Mixeur en spirale 33 Logement de distribution
20 Interrupteur de sécurité 34 Conduite de récupération de pièces
21 Bec de distribution 35 Ensemble caisse monnaies
22 Bac d’égouttement 47 Réservoir 7 (produits solubles)
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PARTIES PRINCIPALES ATLANTE 500 VERS. INSTANT

36 Carte Power

37 Vase d’expansion

41 Carte Triac

42 Chaudière pour produits solubles
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44 Raccordement du branchement du réseau de distribution d’eau

45 Prise pour câble d’alimentation électrique
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PARTIES PRINCIPALES ATLANTE 700

1 Serrure de la porte

2 Afficheur

3 Clavier des produits

4 Introduction des pièces

5 Touche de récupération de la monnaie

6 Plaquette de mode d'emploi

7 Volet du logement de distribution

8 Logement de récupération de la monnaie
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PARTIES PRINCIPALES ATLANTE 700 VERS. 1 MEULE

9 Réservoir à café en grains C 24 Adoucisseur
10 Réservoir 6 (produits solubles) 25 Chute du marc
11 Réservoir 5 (produits solubles) 26 Bac des liquides de décharge
12 Réservoir 1 (produits solubles) 27 Bac inférieur
13 Réservoir 2 (produits solubles) 28 Distributeur de gobelets
14 Réservoir 3 (produits solubles) 29 Distributeur des spatules
15 Réservoir 4 (produits solubles) 30 Distributeur (Sucre)
16 Moulin à café 31 Carte électronique UC
17 Embout des solubles 32 Support monnayeur rendeur de monnaie
18 Mixeur 33 Logement de distribution
19 Mixeur en spirale 34 Conduite de récupération de pièces
20 Interrupteur de sécurité 35 Ensemble caisse monnaies
21 Bec de distribution 49 Groupe de distribution T.T.T.
22 Bac d’égouttement 50 Groupe de distribution Gran Gusto
23 Groupe café
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PARTIES PRINCIPALES ATLANTE 700 VERS. 2 MEULES

9 Réservoir à café en grains C 25 Chute du marc
11 Réservoir 5 (produits solubles) 26 Bac des liquides de décharge
12 Réservoir 1 (produits solubles) 27 Bac inférieur
13 Réservoir 2 (produits solubles) 28 Distributeur de gobelets
14 Réservoir 3 (produits solubles) 29 Distributeur des spatules
15 Réservoir 4 (produits solubles) 30 Distributeur (Sucre)
16 Moulin à café 31 Carte électronique UC
17 Embout des solubles 32 Support monnayeur rendeur de monnaie
18 Mixeur 33 Logement de distribution
19 Mixeur en spirale 34 Conduite de récupération de pièces
20 Interrupteur de sécurité 35 Ensemble caisse monnaies
21 Bec de distribution 48 Réservoir à café en grains K
22 Bac d’égouttement 49 Groupe de distribution T.T.T.
23 Groupe café 50 Groupe de distribution Gran Gusto
24 Adoucisseur
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PARTIES PRINCIPALES ATLANTE 700 VERS. 1 & 2 MEULES

36 Carte Power

37 Vase d’expansion

38 Chaudière à vapeur

39 Chaudière café

40 Pompe

41 Carte Triac

42 Chaudière pour produits solubles

43 Unité d’aspiration

44 Raccordement du branchement du réseau de distribution d’eau

45 Prise pour câble d’alimentation électrique
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PARTIES PRINCIPALES ATLANTE 700 VERS. INSTANT

10 Réservoir 6 (produits solubles) 24 Adoucisseur
11 Réservoir 5 (produits solubles) 26 Bac des liquides de décharge
12 Réservoir 1 (produits solubles) 27 Bac inférieur
13 Réservoir 2 (produits solubles) 28 Distributeur de gobelets
14 Réservoir 3 (produits solubles) 29 Distributeur des spatules
15 Réservoir 4 (produits solubles) 30 Distributeur (Sucre)
17 Embout des solubles 31 Carte électronique UC
18 Mixeur 32 Support monnayeur rendeur de monnaie
19 Mixeur en spirale 33 Logement de distribution
20 Interrupteur de sécurité 34 Conduite de récupération de pièces
21 Bec de distribution 35 Ensemble caisse monnaies
22 Bac d’égouttement 46 Réservoir 8 (produits solubles)
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PARTIES PRINCIPALES ATLANTE 700 VERS. INSTANT

36 Carte Power

37 Vase d’expansion

41 Carte Triac

42 Chaudière pour produits solubles

43 Unité d’aspiration

44 Raccordement du branchement du réseau de distribution d’eau

45 Prise pour câble d’alimentation électrique
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1 INTRODUCTION AU MANUEL

1.1 Avant-propos

Cette publication fait partie intégrante de la machine et doit être

lue attentivement afin de l'utiliser correctement et en conformité

avec les qualités essentielles de sécurité.

Ce manuel contient les informations techniques nécessaires à

installer, nettoyer, entretenir et utiliser correctement le distributeur

automatique.

Avant d'effectuer une opération quelconque, consulter ce manuel.

Constructeur: SAECO Vending S.p.A.
Casona, 1066 - 40041 Gaggio Montano
Bologna, Italy

Ce manuel doit être conservé avec soin et doit toujours accompagner le

distributeur pendant toute sa vie opérationnelle. Le distributeur ne peut pas être

vendu ou bien changer de propriétaire sans le présent manuel.

En cas de perte ou de détérioration de ce manuel, il est possible d’en obtenir un

nouvel exemplaire en le demandant au fabricant ou au service technique. Il faut

pour cela fournir les données gravées sur la plaquette d’identification située sur la

partie arrière du distributeur.

Toutes les images contenues dans ce mode d'emploi se réfèrent au modèle
ATLANTE 700.

1.2 Symboles employés

Le présent manuel contient plusieurs types d'avertissements servant à
indiquer un danger ou le niveau de compétence requis.

À côté du symbole, un message indique les procédures (d'emploi ou
de sécurité) à suivre et fournit des informations utiles pour le bon
fonctionnement du distributeur.

Attention

Il met en évidence toute situation dangereuse pour les personnes
assignées à l'utilisation, au remplissage, à l'entretien du distributeur ou
bien du produit à distribuer.

Interdiction

Elle est utilisée pour mettre en évidence des actions ou des
opérations qu'on ne doit pas effectuer.

Important

Il est employé pour signaler les opérations qui sont à même de
garantir le bon fonctionnement de la machine.

Suggestions

Ce symbole indique les procédures alternatives permettant
d'accélérer les opérations de programmation et/ou d'entretien.

Utilisateur

Il est employé pour indiquer l'utilisateur du distributeur. L'utilisateur n'est
autorisé à effectuer aucune opération de nettoyage ou d'entretien.

Personne préposée au remplissage

Il signale les opérations qui peuvent être exécutées par le personnel
spécialisé préposé au remplissage et au nettoyage du distributeur.

La personne préposée au remplissage ne peut effectuer aucune opération
qui est assignée au Technicien d'entretien.

Technicien d'entretien

Il est utilisé pour signaler les opérations relevant de la compétence du
personnel spécialisé chargé de l'entretien.

Le Technicien d’entretien est le seul à être en possession de la CLÉ
D’ACTIVATION DES MINIRUPTEURS permettant l’invalidation des
dispositifs de sécurité.
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2 INFORMATIONS SUR LE DISTRIBUTEUR

2.1 Informations pour le Technicien d'entretien

Le distributeur doit être installé dans un endroit illuminé, abrité,

sec, non-poussiéreux et sur un plancher à même d'en supporter le

poids.

Pour garantir le fonctionnement correct et une fiabilité dans le temps
de l'appareil, il est conseillé de suivre les instructions suivantes :
• température ambiante : de +1°C à +25°C ;

• humidité maximale permise : 90% (non condensée).

Pour toute typologie particulière d'installation, n'étant pas prévue
dans ce manuel, contacter le revendeur, l'importateur de votre pays,
ou bien le constructeur si aucun importateur n'existe.

Le service technique est à votre disposition pour tout éclaircissement
et information concernant le fonctionnement correct du distributeur
automatique et pour satisfaire aux exigences de pièces de rechange
ou d’assistance technique.

Le Technicien d'entretien est tenu de connaître et de suivre, du point
de vue technique, les avertissements de sécurité contenus dans ce
manuel de manière telle que les opérations d'installation, de mise en
marche, d'utilisation et d'entretien peuvent être effectuées dans des
conditions de sécurité.

Le Technicien d'entretien est chargé de fournir à un autre opérateur
(Préposé au Remplissage) les clés pour accéder à l'intérieur du
distributeur, sous-entendu que le Technicien d'entretien reste le
responsable de toute intervention.

Ce manuel fait partie intégrante de la fourniture du distributeur
automatique et doit toujours être consulté avant d'effectuer toute
intervention.

2.2 Description et usage prévu

Le distributeur est destiné à la distribution du café et des boissons
chaudes (café décaféiné, cappuccino, chocolat, etc. ) et il est
programmable en ce qui concerne les dosages de chaque type de
distribution. Les produits solubles doivent être consommés
immédiatement, ne pouvant pas se conserver pour longtemps.

Tout autre emploi est considéré impropre et, par conséquent,
dangereux.

Il est interdit d'introduire des produits potentiellement dangereux,

à cause de températures non adéquates, dans le distributeur.

En cas d'emploi impropre, toute forme de garantie n'est plus

valable, et le Constructeur décline toute responsabilité pour les

dommages aux personnes et/ou choses.

En outre, l'emploi impropre consiste dans :

• toute utilisation différente de celle qui est prévue et/ou avec des

procédés différents de ceux qui sont indiqués dans cette publication ;

• toute intervention sur le distributeur automatique en contradiction

avec les indications figurant dans cette publication ;

• toute altération des éléments et/ou des dispositifs de sécurité non

autorisée préalablement par le Constructeur ou bien effectuée par du

personnel qui n'est pas préposé à de telles interventions.

• tout emplacement du distributeur n'étant pas prévu dans ce manuel.

2.3 Identification du distributeur

Le distributeur est identifié par le nom, le modèle et le numéro de
matricule indiqués sur la plaquette des données.

ID Plaquette des données

Dans la plaquette figurent les donnés suivantes :
• nom du Constructeur ;

• marquages de conformité ;

• modèle ;

• N° de matricule ;

• année et mois de fabrication ;

• tension d'alimentation (V) ;

• fréquence d'alimentation (Hz) ;

• puissance électrique absorbée (W) ;

Il est expressément interdit d'altérer ou de modifier la plaquette

des données.

Pour toute demande au service technique, se référer toujours à

cette plaquette, en indiquant les données spécifiques qui y sont

imprimées.
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2.4 Données techniques ATLANTE 500

Dimensions (l x h x p) 646 x 1830 x 810 mm

Poids 162 kg

Puissance absorbée voir la plaquette des données
Tension d’alimentation voir la plaquette des données
Fréquence de tension électrique voir la plaquette des données
Longueur du câble d’alimentation 2500 mm
Raccordement du réseau de distribution d’eau 3/4"
Pression minimum d’entrée de l’eau 0,15 MPA (1,5 bar)
Pression maximum d’entrée de l’eau 0,8 MPA (8 bar)
Niveau de pression sonore pondérée A inférieur à 70 dB

PR Plaquette valeurs pression minimum et maximum

d’alimentation en eau

Capacité des réservoirs

Café en grains (Modèle 1 Moulin à café) 3,5 kg

Café en grains (Modèle 2 Moulins à café) 2,6 + 2,6 kg

Café lyophilisé (Modèle Instant) 1,2 kg

Café décaféiné 1 kg

Chocolat 3 kg

Lait 2,5 kg

Thé au citron 3 kg

Orge 1 kg

Sucre 3 kg

Gobelets N° 550

Spatules N° 550

Dimensions des spatules

2.5 Données techniques ATLANTE 700

Dimensions (l x h x p) 750 x 1830 x 865 mm

Poids 184 kg

Puissance absorbée voir la plaquette des données
Tension d’alimentation voir la plaquette des données
Fréquence de tension électrique voir la plaquette des données
Longueur du câble d’alimentation 2500 mm
Raccordement du réseau de distribution d’eau 3/4"
Pression minimum d’entrée de l’eau 0,15 MPA (1,5 bar)
Pression maximum d’entrée de l’eau 0,8 MPA (8 bar)
Niveau de pression sonore pondérée A inférieur à 70 dB

PR Plaquette valeurs pression minimum et maximum

d’alimentation en eau

Capacité des réservoirs

Café en grains (Modèle 1 Moulin à café) 4,2 kg

Café en grains (Modèle 2 Moulins à café) 3,5+ 3,5 Kg

Café lyophilisé (Modèle Instant) 1,2 kg

Café décaféiné 1 kg

Chocolat 3 kg

Lait 2,5 kg

Thé au citron 3 kg

Orge 1 kg

Sucre (version expresso, 1 et 2 meules) 4,5 kg

Sucre (version instant) 4 Kg

Gobelets N° 700

Spatules N° 550

Dimensions des spatules
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3 SÉCURITÉ

3.1 Avant-propos

Conformément à la Directive basse tension 2006/95/EC (remplaçant
la directive 73/23/EEC et les amendements successifs) et à la
Directive de marquage CE, 93/68/CEE, SAECO Vending a constitué,
auprès de ses établissements, un dossier technique relatif au
distributeur ATLANTE 500 et ATLANTE 700, en accueillant en phase
de projet, les réglementations indiquées ci-dessous:

- EN 55014 - EN 61000-4-4

- EN 6100-3-2 - EN 61000-4-5

- EN 61000-3-3 - EN 61000-4-11

- EN 61000-4-2 - EN 60335-2-75

- EN 61000-4-3 - EN 60335-1

3.2 Consignes générales de sécurité

Il est interdit de :

• altérer ou mettre hors service les systèmes de sécurité installés dans

le distributeur ;

• manipuler le distributeur pour toute intervention d'entretien, sans

avoir préalablement débranché le câble d'alimentation électrique ;

• installer le distributeur à l'extérieur. Il est opportun de le loger dans

un lieu sec où la température ne puisse pas descendre au-dessous de

1°C, afin d'en prévenir la congélation.

• employer le distributeur pour des buts différents par rapport à ceux

qui sont indiqués dans l'acte de vente et dans ce manuel;

• brancher l'appareil en se servant de prises multiples ou bien

d'adaptateurs;

• d'utiliser des jets d'eau pour le nettoyage.

Il est obligatoire de :

• vérifier la conformité de la ligne électrique d'alimentation;

• employer des pièces détachées originales ;

• lire attentivement les instructions contenues dans ce manuel et dans

la documentation annexe ;

• employer les dispositifs de protection individuelle pendant les

opérations d'installation, d'essai et d'entretien;

• Employer un nouveau kit de joints chaque fois que la machine est

débranchée et ensuite branchée de nouveau sur le système hydrique.

Précautions pour la prévention contre les erreurs humaines:

• sensibiliser les opérateurs sur les thèmes de la sécurité;

• manipuler le distributeur, emballé et déballé, dans des conditions de sécurité

;

• connaître à fond les opérations d'installation, le fonctionnement et les limites

;

• démolir le distributeur dans des conditions de sécurité et conformément aux

normes en vigueur pour protéger la santé des travailleurs et l'environnement.

Pour prévenir tout contact accidentel entre les éventuels résidus de

travail mécanique et les boissons, distribuer environ 0,5 l d'eau

pour chaque parcours de distribution avant la mise en service

définitive du distributeur. Les boissons distribuées ne pourront être

consommées qu'après cette opération.

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, ne s’adresser

qu’au personnel qualifié du service technique.

Le Constructeur décline toute responsabilité pour les dommages

éventuels aux personnes et/ou choses, dus à l'inobservance des

normes de sécurité indiquées dans ce point.

3.3 Qualités requises des opérateurs

Pour des raisons de sécurité, il faut distinguer trois types d'opérateurs qui ont des compétences différentes :

Utilisateur

L'utilisateur n'a pas le droit d'accéder aux parties internes du distributeur.

Personne préposée au remplissage

Le Technicien d'entretien confie la clé qui permet d'avoir accès aux parties
internes du distributeur à la personne en charge de remplir la machine, d'en
nettoyer la partie externe, de la mettre en marche et de l'arrêter.

Il est interdit à la personne préposée au remplissage d'exécuter les opérations

qui, dans ce manuel, relèvent de la compétence du Technicien d'entretien.

Technicien d'entretien

C'est la seule personne autorisée à intervenir sur le distributeur, à activer les
procédures de programmation et à effectuer les réglages, la mise au point et
l'entretien du distributeur.

L'accès au parties internes est limité aux personnes qui connaissent et ont

l'expérience nécessaire à utiliser le distributeur. Particulièrement pour ce qui en

concerne la sécurité et l'hygiène.

3.4 Dispositifs de sécurité

Le distributeur est fourni de :

• un interrupteur de sécurité qui coupe le courant à tous les éléments qui

sont à l'intérieur, à chaque fois que l'on ouvre la porte antérieure ;

• un interrupteur de sécurité sur le volet du logement de distribution, qui

bloque le cycle du bras de support des buses à chaque fois que l'on ouvre

le volet.

IS Interrupteur de sécurité
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Technicien d'entretien

En cas d’intervention de programmation ou de mise au point, ce n’est
que le Technicien d’entretien qui a le droit d’intervenir en
introduisant une clé spéciale dans l’interrupteur de sécurité et en
rétablissant la tension même avec la porte ouverte.

Cette opération, qui est nécessaire pour la mise en marche de

l'appareil, exclut le système de sécurité prévu.

Par conséquent, cette opération doit être effectuée par du personnel

spécialisé (Technicien d'entretien), conscient des risques qui proviennent

de la présence d'organes sous tension ou en mouvement.

3.5 Risques résiduels

Le logement de distribution est protégé du volet interbloqué par
l’interrupteur de sécurité.
En cas d’ouverture pendant son cycle de distribution, le mouvement
mécanique s’arrête ; cependant, si la distribution de la boisson est
déjà commencée, cela continue jusqu’à la fin du cycle.

Danger de brûlure aux mains, si elles sont introduites à l'intérieur

du logement pendant la distribution de la boisson.

Il est interdit d'ouvrir le volet et de retirer le gobelet, ainsi que de

mettre la main à l'intérieur du logement pendant la distribution de

la boisson avant la fin du cycle de distribution.

Avant de retirer le gobelet de son logement, attendre jusqu’à ce que sur

l’afficheur n’apparaisse le message «RETIRER LE GOBELET».

Si l’on ouvre le volet du logement pendant le cycle de distribution de la

boisson, l’afficheur visualise le message « FERMER LE VOLET » ; le bras

de support des buses, si en mouvement, s’arrête et ne se met en

fonction que lorsque le volet est fermé.

Lorsque la distribution est terminée, si l’on ne retire pas le gobelet (en

ouvrant le volet du logement de distribution), il ne sera pas possible de

distribuer d’autres boissons (voir l’article « Minirupteur logement

distribution » dans le menu).

Avant la distribution d'une boisson, s'assurer que l'on a retiré la

précédente et que le porte-gobelet est vide.
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4 DEPANNAGE (TROUBLESHOOTING)

Le tableau suivant montre les causes d'erreur ou d'alarme possibles qui peuvent comporter le bloc total ou partiel du distributeur
automatique.

Pour chaque cause est indiqué :

• le code associé détectable dans le LOG Erreurs ;

• l'effet de l'événement sur le fonctionnement du distributeur lorsqu'il fonctionne comme machine individuelle pour boissons chaudes;

• l'effet de l'événement sur le fonctionnement du distributeur lorsqu'il fonctionne avec un ou plusieurs slaves à spirales;

• une remarque qui aide à la compréhension de la signalisation et au rétablissement du fonctionnement.

Cause Code erreur Machine sans slave snack Machine avec slave snack Remarques / Interventions suggérées

Niveau bas de l’eau dans le vase d’expansion 1 DA hors service Boissons non disponibles Vérifier la connexion au réseau de distribution
d’eau ou remplir le réservoir d’eau

Remplissage doseur de café pas
détecté (café épuisé ?)

2 Boissons avec café non disponibles Boissons avec café non disponibles Remplir la trémie pour café en grains.
Ou bien vérifier le fonctionnement du doseur
de café.

Mouvement du motoréducteur du
groupe pas détecté

3 et 4 Boissons avec café non disponibles Boissons avec café non disponibles Vérifier le motoréducteur du groupe de
distribution du café et/ou les
microinterrupteurs de positionnement.

Impulsions débitmètre pas détectées 5 Aucun effet Boissons non disponibles Uniquement signalisation dans le LOG.
L’erreur est visible uniquement comme avertissement
dans le LOG Erreurs au cas où le débitmètre ne
serait en mesure de lire aucune impulsion pendant la
distribution de produits solubles.

En cas de non-lecture pendant la distribution
du café, il y aura d’abord des avertissement de
LOW_WATER_FLOW(22), ensuite l’erreur
22. Les cafés (ou freshbrew) apparaitront
comme non disponibles.

Mouvement du bras de support des
buses pas détecté

6 DA hors service Boissons non disponibles Vérifier le bras de support des buses
(mouvements libres du mécanisme
et microinterrupteur de
positionnement)

Réservoir de décharge plein 9 DA hors service Boissons non disponibles Vider réservoir de décharge.

Mouvement de relâche des gobelets
pas détecté

10 Signalisation de gobelets bloqués Signalisation de gobelets bloqués Uniquement signalisation dans le LOG.
Message affiché « gobelets non disponibles ».

Le DA peut toujours distribuer des boissons
sans gobelet.
Vérifier le distributeur de gobelets.

Mouvement éjecteur de spatules pas
détecté

11 DA hors service Boissons non disponibles Vérifier le mécanisme d’éjection de
spatules et de distribution de sucre
(moteur et microinterrupteur)

Lecture du capteur de la température
chaudière pour produits solubles
hors plage

13 Modèles avec 2 chaudières ==>boissons avec
produits solubles non disponibles

Boissons avec produits solubles non
disponibles

Vérifier la chaudière café
(connexions, thermostats, capteur
de température)Modèles Instant ==> DA hors service

Lecture du capteur de la température
café hors plage

14 Modèles avec 2 chaudières ==> boissons avec
café non disponibles

Modèles avec 2 chaudières ==> boissons avec
café non disponibles

Vérifier la chaudière café
(connexions, thermostats, capteur
de température)Modèles avec 1 chaudière ==> DA hors

service
Modèles avec 1 chaudière ==> aucune
boisson disponible

Mouvement du panier-gobelets pas
détecté

17 Signalisation de gobelets épuisés Signalisation de gobelets épuisés Uniquement signalisation dans le LOG.
Message affiché « Gobelets épuisés ».

Le DA peut toujours distribuer des boissons
sans gobelet.
Remplir les colonnes à gobelets.
Vérifier le distributeur de gobelets.

Groupe de distribution du café pas
détecté

20 Boissons avec café non disponibles Boissons avec café non disponibles Uniquement signalisation dans le LOG.
Message affiché « Café en grain épuisé ».

Vérifier le montage du groupe de distribution du café.

Flux anomal détecté pendant la
distribution du café

22 Boissons avec café non disponibles Boissons avec café non disponibles Vérifier nettoyage du groupe de distribution du café.

Élargir mouture du café.
Vérifier le débitmètre.

Défaut de remplissage de la
chaudière pour produits solubles.

24 Modèles avec 2 chaudières ==>boissons avec
produits solubles non disponibles

Boissons avec produits solubles non
disponibles

Vérifier le circuit hydraulique de la
chaudière pour produits solubles.

Modèles Instant ==> DA hors service

Erreur Capteur air 27 --- Slave invalidé (uniquement si réfrigérateur
activé)

Vérifier la connexion du capteur température
de l’air.

Erreur Capteur Évaporateur 29 --- Simple signalisation Uniquement signalisation dans le LOG.
Vérifier la connexion du capteur température
de l’évaporateur.
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Cause Code erreur Machine sans slave snack Machine avec slave snack Remarques / Interventions suggérées

Présélection position du point
décimal pas cohérente avec le
système de payement

31 DA hors service DA hors service Vérifier les réglages du point décimal : ils
doivent être les mêmes aussi bien sur le DA
que sur les systèmes de paiement.

Redémarrage gestion du crédit 32 Simple signalisation Simple signalisation Uniquement signalisation dans le LOG.

Signalisation de retour à la normalité
après flux anomal

34 Simple signalisation Simple signalisation Uniquement signalisation dans le LOG.
Vérifier la granulométrie du café moulu.

Erreur détectée sur slave MDB 35 Simple signalisation Simple signalisation Uniquement signalisation dans le LOG.

Chauffage lent de la chaudière café 36 DA hors service Boissons non disponibles Vérifier chaudière café (connexions,
thermostats)

Chauffage lent de la chaudière pour
produits solubles

37 Modèles avec 2 chaudières ==>boissons avec
produits solubles non disponibles

Boissons avec produits solubles non
disponibles

---

Modèles Instant ==> DA hors service

Signalisation BDV 41 Simple signalisation Simple signalisation Uniquement signalisation dans le LOG.

Erreur moteur spirale – la machine
n’a pas détecté correctement la
position de la spirale.

51 --- Sélection invalidée Sélection invalidée.
Pour revalider, utiliser « alignement
automatique ».

Erreur absorption excessive moteur
spirale.

52 --- Sélection invalidée Sélection invalidée.
Pour revalider, utiliser « alignement
automatique ».

Tension d’alimentation carte de puissance
au-dessous de la limite acceptable

54 --- Slave invalidé Vérifier alimentateur +24Vcc.

Aucun moteur spirale détecté lors de
l'allumage de la machine

55 --- Slave invalidé Vérifier les connexions des plateaux spirales

Photocellules – libération du produit détectée
uniquement après la correction (mouvement
spirale extra)

58 --- Simple signalisation Uniquement signalisation dans le LOG.
Vérifier le chargement correct des produits à
l’intérieur des spirales.

Photocellules - aucune libération de produits
détectée.

59 --- Simple signalisation Signalisation dans le LOG Erreurs - Crédit
rendu (si cette fonction est validée)

Photocellules – nombre maximum
d’erreurs E59 successives pour la
sélection atteint.

60 --- Sélection invalidée Sélection invalidée.
Pour revalider, utiliser « alignement
automatique ».

Erreur de communication avec la carte de
puissance

61 --- Slave invalidé Vérifier les connexions entre la carte de
puissance et la carte CPU

Photocellules – nombre maximum
d’erreurs E59 successives pour
différentes sélections atteint.

70 --- Système à photocellule invalidé Vérifier chargement de produits.

Vérifier le système à photocellule.

Système à photocellule invalidé Appuyer sur la touche RESET du petit clavier
5 fonctions pour revalider.

Photocellules – système à photocellule
temporairement invalidé à cause d’un
obstacle devant le système avant la
vente (par ex. produit non collecté).

71 --- Simple signalisation Uniquement signalisation dans le
LOG.

Intervention du watchdog 72 Simple signalisation Simple signalisation Uniquement signalisation dans le LOG.

Erreur Food – la température détectée a été plus élevée
par rapport à la valeur limite pendant un intervalle de
temps plus long par rapport à l’intervalle admis

75 --- Produits food invalidés Appuyer sur la touche FOOD MODE
du petit clavier 5 fonctions pour
revalider.

Signalisation erreur du rendeur MDB 80 Simple signalisation Simple signalisation Uniquement signalisation dans le LOG.
Vérifier le rendeur.

Signalisation épuisement filtre adoucisseur 83 Simple signalisation Simple signalisation Entretenir le filtre adoucisseur

Café type C épuisé 90 Boissons avec café C non disponibles Boissons avec café C non disponibles Remplir la trémie pour café en grains.
Ou bien vérifier le fonctionnement du doseur
de café.

Café type K épuisé 91 Boissons avec café K non disponibles Boissons avec café K non disponibles Remplir la trémie pour café en grains.
Ou bien vérifier le fonctionnement du doseur
de café.

Les deux chaudières sont hors
service

93 DA hors service Boissons non disponibles Vérifier les chaudières café et pour produits
solubles (connexions, thermostats, capteur de
température)

Chauffage lent de la chaudière à
vapeur pour préchauffage groupe de
distribution (HS3)

94 Préchauffage HS3 non actif Préchauffage HS3 non actif Vérifier la chaudière à vapeur
(connexions, thermostats, capteur
de température)

Remplissage chaudière café inachevé 95 Boissons avec café non disponibles Boissons avec café non disponibles Vérifier le circuit hydraulique de la chaudière
café
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4.1 Clé de lecture des logigrammes

SYMBOLE DESCRIPTION DE LA FONCTION

A Ellipse avec flèche(s) d'indication à la sortie:

Ce symbole indique le début du processus : c'est ici que le logigramme commence, les flèches indiquent le flux des informations.

B Cercle avec un numéro ou une lettre à l’intérieur et flèche(s) à l'entrée (condition requise) :

Ce symbole indique qu’un passage déterminé est en relation avec une autre position de la Fiche Recherche Erreur.

Une valeur alphanumérique située à l'intérieur du cercle indique la continuation de la séquence.

Il est utile d’utiliser ce symbole lorsque le logigramme doit être continué dans une autre position de la page.

Connexion au symbole cercle (voir ci-dessous) identifié par le même numéro à l’intérieur des mêmes cartes d’erreur.

C Cercle avec un numéro ou une lettre à l’intérieur et flèche(s) d'indication à la sortie (condition toujours requise) et à l'entrée (condition possible mais pas nécessaire) :

Ce symbole indique le rappel à un saut effectué à partir d’une autre position sur la Fiche Recherche Erreur.

D Diamant ou losange avec flèche(s) à la sortie et à l'entrée:

Ce symbole indique un point de décision, tel que oui/non ou aller/ne pas aller.

E Cercle barré avec flèche(s) à la sortie et à l'entrée:

Ce symbole indique un point de connexion parmi plusieurs flux (flèches)

F Parallélogramme avec flèche(s) à la sortie et à l'entrée:

Ce symbole indique le déroulement d'une procédure, identifiée par un code (par exemple : 1004), à accomplir avant de continuer la séquence du logigramme

G Rectangle avec flèche(s) à la sortie et à l'entrée:

Un rectangle représente un passage simple ou une activité du processus.

H Cercle avec le mot « END » à l’intérieur et flèche(s) à l'entrée (condition requise) :

Ce symbole indique la fin du processus : c’est là que le logigramme se termine.
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4.2 Fiche recherche erreur

4.2.1 ERREUR 01 - « NO WATER »

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Remettre à zéro ---

S'assurer que le D.A. est branché au réseau de distribution d'eau Le cas échéant, rétablir le réseau de distribution d'eau de sorte à avoir une pression convenable

S'assurer que l'électrovanne en entrée soit alimentée Vérifier que les 24 V soient disponibles directement aux fastons de l'électrovanne ; si disponibles, vérifier le

dispositif anti-débordement ou remplacer l'élément, au cas contraire vérifier la continuité des câblages entre

l'élément en question et l'électronique, autrement platine I/O probablement endommagée

DE I/O

TEST

S'assurer que de l'eau soit présente dans le système anti-débordement

de l'électrovanne en entrée
Éliminer cette anomalie

S'assurer que de l'eau soit présente à l'intérieur du vase d'expansion et

que, lorsqu'on appuie sur le micro-interrupteur, la DEL correspondante

sur la platine I/O change d'état

Si l'état change, la lecture au niveau électronique est correcte, dans le cas contraire vérifier le bon

fonctionnement du micro-interrupteur et, si nécessaire, le remplacer ; alternativement, si malgré tout la DEL

ne change pas d'état, platine I/O probablement endommagée

Vérifier le bon fonctionnement de la pompe ULKA

standard dans le circuit, et s'assurer à l'aide d'un testeur

que l'alimentation soit de 230 V

Si elle ne fonctionne pas correctement, la remplacer ; en absence d'alimentation, la platine I/O est

probablement endommagée

DE I/O

TEST

Si le D.A. est pourvu d'un réservoir, vérifier le bon fonctionnement de la

pompe de chargement ou du relais dédié
S'assurer que la pompe du réservoir autonome soit alimentée et que le relais change d'état, autrement les remplacer DE I/O TEST

Effectuer un FACTORY DEFAULT Le D.A. reviendra aux valeurs d'usine et il sera nécessaire de le reprogrammer complètement, y compris la langue utilisée
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4.2.2 ERREUR 02 - « COFFEE NOT AVAILABLE »

RECHERCHE ERREUR - 1er

PASSAGE
RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Remettre à zéro ---

Vérifier qu'il y ait du café en grains

dans le(s) réservoir(s)

Remplir le(s) réservoir(s) avec du café en grains et remettre à zéro

À l'aide d'un testeur vérifier que le moteur

du moulin à café soit alimenté en 230 V

Si l'alimentation est correcte, c'est le moteur qui est endommagé, si nécessaire le remplacer ; au cas contraire vérifier la continuité des câblages, autrement platine

I/O probablement endommagée
DE I/O TEST

S'assurer du bon fonctionnement du doseur

de café

L'alimenter et s'assurer que rien n'en empêche le fonctionnement et qu'il « se déclenche» régulièrement ; s'assurer que la bobine soit alimentée et que le

micro-interrupteur fonctionne correctement ; le cas échéant, remplacer le groupe en tout ou en partie
DE I/O TEST

Effectuer un FACTORY DEFAULT Le D.A. reviendra aux valeurs d'usine et il sera nécessaire de le reprogrammer complètement, y compris la langue utilisée
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4.2.3 ERREUR 03/04 - « BREWING UNIT BLOCK »

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Remettre à zéro ---
Probable effet « double pastille », le groupe de distribution du café est

coincé sans qu'il soit possible de le retirer
Débloquer le groupe de distribution pour qu'il revienne dans sa position de stand-by correcte

Essayer d'actionner le micro-interrupteur du motoréducteur et vérifier

que la DEL dédiée sur la platine I/O change d'état

Si l'état change, la lecture au niveau électronique est correcte, si par contre aucun changement ne se vérifie procéder à son remplacement ; si

malgré tout aucune lecture n'est possible, la platine I/O est probablement endommagée

À l'aide d'un testeur vérifier que le motoréducteur soit alimenté en

230 V

Si l'alimentation est correcte, c'est le moteur qui est endommagé, si nécessaire le remplacer ; au cas contraire vérifier la continuité des

câblages, autrement platine I/O probablement endommagée
DE I/O TEST

Effectuer un FACTORY DEFAULT Le D.A. reviendra aux valeurs d'usine et il sera nécessaire de le reprogrammer complètement, y compris la langue utilisée
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4.2.4 ERREUR 05 - « NO FLOWMETER »

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

PASSAGE D'EAU

PRODUITS SOLUBLES

OU CAFÉ SANS

SYSTÈME DE

PRÉCHAUFFAGE

ACTIVÉ

Remettre à zéro ---

S'assurer de l'intégrité et du bon fonctionnement de

l'adoucisseur installé dans la machine (se référer

également aux différents tableaux d'utilisation dont

chacun est équipé)

Le cas échéant, le régénérer s'il s'agit d'un adoucisseur de 8 litres, ou le

remplacer s'il s'agit d'un adoucisseur avec cartouche

Laver les mixeurs et s'assurer que tous ceux qui sont

installés dans le D.A. permettent à l'eau de sortir

Si le mixeur fonctionne correctement, éliminer le « blocage » qui empêche à

l'eau de terminer son cycle ; au cas contraire, essayer d'alimenter le mixeur

au travers duquel l'eau ne passe pas et en vérifier le fonctionnement réel

DE I/O TEST

Vérifier les électrovannes des produits solubles Éliminer le « blocage » éventuel de ces composants, si nécessaire les

démonter/nettoyer après s'être assuré qu'ils reçoivent la tension correcte et

de la continuité des câblages entre les éléments et l'électronique

DE I/O TEST

Pendant la distribution du café/produit soluble, la DEL

dédiée sur la platine I/O clignote de manière régulière

(intervalles similaires d'une seconde environ) ou

irrégulière (intervalles très rapides/lents)

Éventuellement, essayer d'obtenir une mouture plus grosse (revoir le réglage

du café du D.A.), effectuer une nouvelle distribution et vérifier si maintenant

l'eau coule normalement, si nécessaire nettoyer les filtres du groupe de

distribution

S'assurer que l'électrovanne du café soit correctement

alimentée

Si nécessaire, la démonter/nettoyer, ou bien la remplacer ; en absence

d'alimentation, la platine I/O est probablement endommagée

DE I/O TEST

S'assurer que de l'eau soit présente à l'intérieur du

vase d'expansion et que, lorsqu'on appuie sur le

micro-interrupteur, la DEL correspondante sur la

platine I/O change d'état

Si l'état change, la lecture au niveau électronique est correcte, dans le cas

contraire vérifier le bon fonctionnement du micro-interrupteur et, si

nécessaire, le remplacer ; alternativement, si malgré tout la DEL ne change

pas d'état, platine I/O probablement endommagée

Vérifier le bon fonctionnement de la pompe ULKA

standard dans le circuit, et s'assurer à l'aide d'un

testeur que l'alimentation soit de 230 V

Si elle ne fonctionne pas correctement, la remplacer ; en absence

d'alimentation, la platine I/O est probablement endommagée

DE I/O TEST

Si le D.A. est pourvu d'un réservoir, vérifier le bon

fonctionnement de la pompe de chargement ou du

relais dédié

S'assurer que la pompe du réservoir autonome soit alimentée et que le relais

change d'état, autrement les remplacer

DE I/O TEST

Mauvais fonctionnement probable de la turbine/du

débitmètre/compteur volumétrique
Nettoyer/remplacer le composant

CAFÉ AVEC SYSTÈME

DE PRÉCHAUFFAGE

ACTIVÉ

S'assurer que l'électrovanne à 2 voies pour le

préchauffage soit correctement alimentée

Si nécessaire, démonter/nettoyer le composant, ou le remplacer ; en absence

d'alimentation, la platine I/O est probablement endommagée

DE I/O TEST

S'assurer que rien n'empêche le passage de l'eau en entrée/sortie

de la chaudière à vapeur

Le cas échéant, éliminer tout obstacle ; pour ce faire, démonter et remonter également les

tuyaux en téflon

Mauvais fonctionnement probable de la turbine/du

débitmètre/compteur volumétrique
Nettoyer/remplacer le composant

Effectuer un FACTORY DEFAULT Le D.A. reviendra aux valeurs d'usine et il sera nécessaire de le reprogrammer complètement, y

compris la langue utilisée

Endommagement possible, dû au mauvais

fonctionnement de la carte CPU ou du câble plat qui

relie les 2 électroniques

Remplacer lesdits composants, et vérifier ensuite si le D.A. fonctionne

correctement
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• Système de préchauffage désactivé
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• Système de préchauffage activé
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4.2.5 ERREUR 06 - « ARM. DISPLAY BLOCKED »

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Remettre à zéro ---
S'assurer que le moteur du bras de support des buses

exécute correctement ses mouvements
Si nécessaire, éliminer tout obstacle qui en empêche/limite ces mouvements DE I/O TEST

Démonter le groupe pour vérifier l'alimentation du

motoréducteur (24 V)

Remplacer le motoréducteur, si nécessaire ; en absence d'alimentation, vérifier la continuité des câblages entre le motoréducteur et la platine, s'il y

en a, c'est probablement la platine I/O qui est endommagée
DE I/O TEST

Vérifier le micro-interrupteur installé à l'intérieur du groupe Si nécessaire, le remplacer

Effectuer un FACTORY DEFAULT Le D.A. reviendra aux valeurs d'usine et il sera nécessaire de le reprogrammer complètement, y compris la langue utilisée
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4.2.6 ERREUR 09 - « DRIP TANK FULL »

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Remettre à zéro ---

Vérifier la quantité du liquide dans le bac d'égouttement

et la position relative du micro-interrupteur qui contrôle

cette quantité

Si le micro-interrupteur est pressé par le levier et le bac d'égouttement est plein, le vider ; si, par contre, il

est pressé mais le bac d'égouttement n'est pas plein, vérifier la présence éventuelle d'un obstacle/d'une

rupture et l'éliminer

S'assurer du bon fonctionnement du micro-interrupteur À l'aide d'un testeur, vérifier la continuité des câblages de connexion, le cas échéant remplacer le micro-interrupteur

Effectuer un FACTORY DEFAULT Le D.A. reviendra aux valeurs d'usine et il sera nécessaire de le reprogrammer complètement, y compris la langue utilisée
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4.2.7 ERREUR 10 - « CUP DISPLAY BLOCKED »

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Remettre à zéro ---
Vérifier le menu « Gestion du système », à l'article « Micro-interrupteur du logement de

distribution »

Vérifier cet article, si nécessaire le désactiver (en s'assurant de « shunter » également le micro-interrupteur dédié

correspondant)

S'assurer ensuite du bon fonctionnement du groupe distributeur de gobelets Se référer, pour ce problème, à ce qui a été écrit à propos de l'erreur « 08 - NO CUPS »

Effectuer un FACTORY DEFAULT Le D.A. reviendra aux valeurs d'usine et il sera nécessaire de le reprogrammer complètement, y compris la langue

utilisée
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4.2.8 ERREUR 11 - « SPOON DISP. BLOCKED »

RECHERCHE ERREUR - 1er

PASSAGE
RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Remettre à zéro ---

S'assurer qu'il y ait des spatules

dans le distributeur

correspondant

Si nécessaire, en ajouter

Actionner le système de relâche des

spatules
Au moyen du menu correspondant, activer le mouvement et s'assurer que rien ne l'empêche (le cas échéant, éliminer l'obstacle) DE I/O TEST

S'assurer du bon et complète

fonctionnement du système de

relâche des spatules

S'assurer que les 24 V soient disponibles ; si tel est le cas, cela signifie que le motoréducteur est endommagé, il faut alors le

remplacer ; au cas contraire, vérifier la continuité des câblages entre le composant et la platine, et s'il y en a c'est probablement la

platine I/O qui est endommagée

Effectuer un FACTORY DEFAULT Le D.A. reviendra aux valeurs d'usine et il sera nécessaire de le reprogrammer complètement, y compris la langue utilisée
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4.2.9 ERREUR 13 - « TEMP. SENSOR ERROR »

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Remettre à zéro ---

Vérifier les valeurs programmées

dans le menu « Gestion du

système »

Vérifier les degrés réglés à l'article « Temp. Min. Sol. », s'assurer que la valeur réglée soit cohérente avec le produit final que l'on

veut distribuer (ni trop élevée, ni trop basse)

S'assurer que tous les fastons soient

correctement connectés à la chaudière et

que la sonde soit fixée correctement dans

sa position, comme prévu

Si nécessaire, remettre les différents composants/fastons dans leurs positions correctes (suivre le schéma de câblage)

S'assurer que les extrémités de

l'élément de chauffage de la

chaudière soit alimentées

À l'aide d'un testeur, mesurer les 230 V en activant la commande manuelle, éventuellement s'assurer également de la continuité des

fils jusqu'au point de connexion avec la platine I/O dédiée (la plus petite), s'il y a continuité le problème concerne probablement

l'électronique et il faudra donc la remplacer

DE I/O TEST

S'assurer ensuite que la chaudière

ne soit pas

court-circuitée/interrompue

Utiliser, pour ce faire, un testeur ayant comme unité de mesure OHM ; si la valeur affichée correspond à zéro, l'élément de

chauffage est court-circuité, si par contre elle correspond à l'infini/fond d'échelle, l'élément de chauffage est interrompu ; le

composant fonctionne correctement si un numéro fixe est affiché ; en cas de problèmes, remplacer l'élément de chauffage. Dans

des conditions normales d'emploi, l'élément de chauffage doit mesurer environ 24 / 26 OHM

Vérifier la valeur de l'élément de chauffage

sur la sonde de température
Cette valeur doit correspondre à environ 93 / 95 KOHM, mesurée à l'aide d'un testeur ; si une valeur très différente est relevée, remplacer le composant

S'assurer du bon fonctionnement du

thermostat/limiteur à réenclenchement situé

au-dessus de la chaudière pour produits solubles

Vérifier la continuité entre les deux extrémités, le réenclencher s'il s'est déclenché ; si le composant est endommagé/ne fonctionne

pas bien, le remplacer

Effectuer un FACTORY DEFAULT Le D.A. reviendra aux valeurs d'usine et il sera nécessaire de le reprogrammer complètement, y compris la langue utilisée

Endommagement possible, dû au

mauvais fonctionnement de la

platine I/O ou du câble plat qui

relie les 2 électroniques

Remplacer lesdits composants, et vérifier ensuite si le D.A. fonctionne correctement
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4.2.10 ERREUR 14 - « TEMP. SENSOR ERROR »

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Remettre à zéro ---

Vérifier les valeurs programmées

dans le menu « Gestion du

système »

Vérifier les degrés réglés, en considérant que la différence entre la Tmin et la Tmax doit toujours être d'au moins 7/8 degrés ;

s'assurer que la valeur réglée soit cohérente avec le produit final que l'on veut distribuer (ni trop élevée, ni trop basse)

S'assurer que tous les fastons soient

correctement connectés à la chaudière et

que la sonde soit fixée correctement dans

sa position, comme prévu

Si nécessaire, remettre les différents composants/fastons dans leurs positions correctes (suivre le schéma de câblage)

S'assurer que les extrémités de

l'élément de chauffage de la

chaudière soit alimentées

À l'aide d'un testeur, mesurer les 230 V en activant la commande manuelle, éventuellement s'assurer également de la continuité des

fils jusqu'au point de connexion avec la platine I/O dédiée (la plus petite) ; s'il y a continuité, le problème concerne probablement

l'électronique et il faudra donc la remplacer

DE I/O TEST

S'assurer ensuite que la chaudière

ne soit pas

court-circuitée/interrompue

Utiliser, pour ce faire, un testeur ayant comme unité de mesure OHM ; si la valeur affichée correspond à zéro, l'élément de

chauffage est court-circuité, si par contre elle correspond à l'infini/fond d'échelle, l'élément de chauffage est interrompu ; le

composant fonctionne correctement si un numéro fixe est affiché ; en cas de problèmes, remplacer l'élément de chauffage. Dans

des conditions normales d'emploi, l'élément de chauffage doit mesurer environ 34 / 36 OHM

Vérifier la valeur de l'élément de chauffage

sur la sonde de température
Cette valeur doit correspondre à environ 73 / 75 KOHM, mesurée à l'aide d'un testeur ; si une valeur très différente est relevée, remplacer le composant

S'assurer du bon fonctionnement du

thermostat à réenclenchement situé

au-dessus de la chaudière

S'il s'est « déclenché », le réenclencher ; à l'aide d'un testeur vérifier qu'il y ait continuité entre les deux extrémités du thermostat,

au cas contraire remplacer le composant

Effectuer un FACTORY DEFAULT Le D.A. reviendra aux valeurs d'usine et il sera nécessaire de le reprogrammer complètement, y compris la langue utilisée

Endommagement possible, dû au

mauvais fonctionnement de la

platine I/O ou du câble plat qui

relie les 2 électroniques

Remplacer lesdits composants, et vérifier ensuite si le D.A. fonctionne correctement
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4.2.11 ERREUR 16 - « E2 CHECK ERROR »
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4.2.12 ERREUR 17 - « BASKET CUP BLOCKED »

RECHERCHE ERREUR -

1er PASSAGE
RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Remettre à zéro ---
Contrôler la colonne à gobelets

centrale
S'assurer qu'il n'y ait pas de gobelets coincés ou chargés d'une manière non correcte, et si nécessaire les repositionner correctement

S'assurer ensuite du bon

fonctionnement du groupe

distributeur de gobelets

Se référer, pour ce problème, à ce qui a été écrit à propos de l'erreur « 08 - NO CUPS »

Effectuer un FACTORY

DEFAULT
Le D.A. reviendra aux valeurs d'usine et il sera nécessaire de le reprogrammer complètement, y compris la langue utilisée

_ Utiliser, pour ce faire, un testeur ayant comme unité de mesure OHM ; si la valeur affichée correspond à zéro, l'élément de chauffage est

court-circuité, si par contre elle correspond à l'infini/fond d'échelle, l'élément de chauffage est interrompu ; le composant fonctionne

correctement si un numéro fixe est affiché ; en cas de problèmes, remplacer l'élément de chauffage. Dans des conditions normales

d'emploi, l'élément de chauffage doit mesurer environ 34 / 36 OHM

Vérifier la valeur de l'élément de

chauffage sur la sonde de

température

Cette valeur doit correspondre à environ 73 / 75 KOHM, mesurée à l'aide d'un testeur ; si une valeur très différente est relevée,

remplacer le composant

S'assurer du bon fonctionnement

du thermostat à

réenclenchement situé au-dessus

de la chaudière

S'il s'est « déclenché », le réenclencher ; à l'aide d'un testeur vérifier qu'il y ait continuité entre les deux extrémités du thermostat, au cas

contraire remplacer le composant

Effectuer un FACTORY

DEFAULT
Le D.A. reviendra aux valeurs d'usine et il sera nécessaire de le reprogrammer complètement, y compris la langue utilisée

Endommagement possible, dû au

mauvais fonctionnement de la

platine I/O ou du câble plat qui

relie les 2 électroniques

Remplacer lesdits composants, et vérifier ensuite si le D.A. fonctionne correctement
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4.2.13 ERREUR 03/20 - « BREWING UNIT N/A »

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Remettre à zéro ---

Vérifier le fonctionnement du micro-interrupteur

qui signale la présence du groupe de

distribution

Après avoir vérifié la continuité des fils, remplacer le micro-interrupteur s'il n'y a pas de continuité ; éventuellement, le

« shunter » en gardant bien à l'esprit qu'à partir de ce moment c'est comme si ce micro n'existait pas

Remplacer la platine I/O Ceci, au cas où il y a continuité dans les fils mais le micro-interrupteur ne fonctionne pas correctement

Effectuer un FACTORY DEFAULT Le D.A. reviendra aux valeurs d'usine et il sera nécessaire de le reprogrammer complètement, y compris la langue utilisée
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4.2.14 ERREUR 22 - « ABNORMAL FLOW »

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Remettre à zéro ---

Vérifier tout ce qui concerne le circuit hydraulique en général Pour les différentes opérations à exécuter, se référer à ce qui est indiqué au sujet de l'erreur « 05 - NO FLOWMETER »

Effectuer un FACTORY DEFAULT Le D.A. reviendra aux valeurs d'usine et il sera nécessaire de le reprogrammer complètement, y compris la langue utilisée
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4.2.15 ERREUR 24 - « BOILING FILLING »

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Remettre à zéro ---
Cette erreur peut s'afficher surtout pendant l'installation du distributeur, lorsque une certaine quantité d'eau est nécessaire

pour remplir la chaudière pour produits solubles

S'assurer que l'eau s'écoule correctement dans le tube de remplissage, le cas échéant

éliminer les obstacles éventuels

Si nécessaire, se référer à ce qui est indiqué à propos de l'erreur « 05 - NO FLOWMETER » Suivre les procédures qui concernent le contrôle de la pompe ULKA du circuit, et du

chargement du vase d’expansion en particulier

Effectuer un FACTORY DEFAULT Le D.A. reviendra aux valeurs d'usine et il sera nécessaire de le reprogrammer

complètement, y compris la langue utilisée
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4.2.16 ERREUR 27 - « AIR SENSOR ERROR »

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Remettre à zéro ---

Erreur qui s'affiche lorsque la sonde de l'air du Slave est hors plage Remplacer la sonde de l'air

4.2.17 ERREUR 29 - « ERREUR SONDE ÉVAPORATEUR »

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Remettre à zéro ---

Erreur qui s'affiche lorsque la sonde de l'évaporateur du Slave est hors plage Remplacer la sonde de l'évaporateur
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4.2.18 ERREUR 31 - « DECIMAL POINT ERROR »

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Remettre à zéro ---

Dans le menu « Systèmes de payement », vérifier que l'article soit correctement réglé Dans ce menu, à l'article « Numéros Décimales » régler la position du

point décimal, qui pour l'Euro correspond généralement à deux zéros

après la virgule (0,00)

Également, dans le menu du système de payement utilisé s'assurer que les paramètres relatifs

aux numéros décimales soient correctement réglés et qu'ils soient cohérents avec les

réglages de la machine

Pour ce faire, il faut se référer au manuel d’utilisation et d’entretien fourni

par le producteur des systèmes de payement mêmes

S'assurer que les 2 données coïncident et soient égales Au cas contraire, les reprogrammer pour qu'elles soient égales

Effectuer un FACTORY DEFAULT Le D.A. reviendra aux valeurs d'usine et il sera nécessaire de le reprogrammer

complètement, y compris la langue utilisée

S'assurer que le câblage entre la carte CPU et le système soit en bon état et correct Le cas échéant, remplacer le câblage EXECUTIVE/MDB, etc. ; si le

problème persiste, c'est probablement la carte CPU qui est endommagée
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4.2.19 ERREUR 32 - REDÉMARRAGE GESTION DU CRÉDIT

RECHERCHE ERREUR - 1er

PASSAGE
RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Signalisation dans le Error Log

seulement

En cas de demande de vente au système, si elle ne se termine pas dans un temps fixé, la machine se remet automatiquement à zéro et l'évènement est signalé dans le

error log

4.2.20 ERREUR 34 - SIGNALISATION DE RETOUR À LA NORMALITÉ DU DÉBIT D'EAU

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Remettre à zéro ---

Erreur détectée sur Slave MDB. Le slave en MDB ne fonctionne que s'il est utilisé en modalité 3.

4.2.21 ERREUR 35 - ERREUR MDB

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Remettre à zéro ---

Erreur détectée sur Slave MDB. Le slave en MDB ne fonctionne que s'il est utilisé en modalité 3.
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4.2.22 ERREUR 36 - « BOILER1 ERROR »

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Remettre à zéro ---

Encrassement probable de la chaudière à café, à cause du calcaire présent dans l'eau utilisée Démonter le groupe et, si nécessaire, le remplacer/régénérer

Si nécessaire, se référer à ce qui est indiqué à propos  de l'erreur « 14 - TEMP. SENSOR

ERROR »
---

Effectuer un FACTORY DEFAULT Le D.A. reviendra aux valeurs d'usine et il sera nécessaire de le reprogrammer complètement, y compris la langue

utilisée
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4.2.23 ERREUR 37 - « BOILER2 ERROR »

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Remettre à zéro ---
Encrassement probable de la chaudière pour produits solubles, à cause du calcaire présent dans

l'eau utilisée
Démonter le groupe et, si nécessaire, le remplacer/régénérer

Si nécessaire, se référer à ce qui est indiqué à propos de l'erreur « 13 - TEMP. SENSOR

ERROR »
---

Effectuer un FACTORY DEFAULT Le D.A. reviendra aux valeurs d'usine et il sera nécessaire de le reprogrammer complètement, y compris la

langue utilisée
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4.2.24 ERREUR 41 - SIGNALISATION MDB

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Signalisation seulement. Vérifier le tableau Error log.
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4.2.25 ERREUR 51 - « SPIRAL MOTOR ERROR »

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Sélection invalidée. Remettre l'erreur à zéro dans le menu d’entretien « ALIGNEMENT AUTOMATIQUE ». Remplacer le motoréducteur que ne fonctionne pas.
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4.2.26 ERREUR 52 - « SPIRAL MOTOR EXCESS.ABS.ERROR »

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Sélection invalidée. Remettre l'erreur à zéro dans le menu d’entretien « ALIGNEMENT AUTOMATIQUE ». S'assurer qu'il n'y ait aucune cause mécanique pour le blocage de la spirale.

Remplacer le motoréducteur que ne fonctionne pas.

4.2.27 ERREUR 54 - BASSE TENSION CARTE DE PUISSANCE SLAVE

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Slave invalidé, vérifier l'alimentateur +24V CC. ---
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4.2.28 ERREUR 55 - « NO SPIRAL MOTOR AT START UP »

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Slave invalidé, vérifier les connexions des tiroirs spirales. ---

Remettre à zéro ---
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4.2.29 ERREUR 58 - ERREUR PHOTOCELLULES

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

La libération du produit n'est signalée que lorsque la correction sur la spirale s'est produite. Vérifier le chargement correct des produits à l'intérieur des spirales.

4.2.30 ERREUR 59 - ERREUR PHOTOCELLULES

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Signalisation libération du produit non détectée (crédit remboursé si la fonction est activée). Sélection invalidée. Remettre l'erreur à zéro dans le menu d’entretien « ALIGNEMENT AUTOMATIQUE ».

Vérifier la présence des 24Volt sur le moteur qui ne fonctionne pas Remplacement du moteur

4.2.31 ERREUR 60 - ERREUR PHOTOCELLULES

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Sélection invalidée. Remettre l'erreur à zéro dans le menu d’entretien « ALIGNEMENT AUTOMATIQUE ».
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4.2.32 ERREUR 61 - ERREUR DE COMMUNICATION AVEC LA CARTE DE PUISSANCE

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Slave invalidé. Vérifier les connexions entre la carte de puissance et la carte CPU

Remettre à zéro
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4.2.33 ERREUR 70 - ERREUR PHOTOCELLULES

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Photocellules désactivées. Remettre l'erreur à zéro dans le menu d’entretien « ALIGNEMENT AUTOMATIQUE ».
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4.2.34 ERREUR 71 - ERREUR PHOTOCELLULES

RECHERCHE ERREUR - 1er

PASSAGE
RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Signalisation dans le Error Log seulement Avant la vente, les photocellules s'assurent d'être libres ; si le signal est obstrué, elles signalent l'anomalie et se désactivent automatiquement pour cette vente.

4.2.35 ERREUR 72 - INTERVENTION DU CONTRÔLEUR

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Intervention du contrôleur (signalisation seulement)

4.2.36 ERREUR 75 - ERREUR FOOD

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Produits food invalidés. Effectuer remise à zéro en appuyant sur la touche 5 du petit clavier rapide, pour la valider de nouveau. Alternativement, remettre à zéro en

sélectionnant 997 sur le clavier.

S'assurer du bon fonctionnement du

compresseur

4.2.37 +ERREUR 80 - ERREUR RENDEUR DE MONNAIE MDB

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Vérifier le rendeur de monnaie (signalisation seulement)

4.2.38 ERREUR 83 - ÉPUISEMENT FILTRE ADOUCISSEUR

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Signalisation seulement. Effectuer l'entretien du filtre adoucisseur.
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4.2.39 ERREUR 90 - « OUT OF SERVICE »

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Remettre à zéro ---

S'assurer que dans le réservoir à café numéro

1 il y ait effectivement le produit café en

grains

Si nécessaire, le remplir

S'assurer que dans la partie basse du réservoir

rien n'empêche le passage du café vers le

moulin à café

Il s'agit d'incrustations ou de saleté qui, avec le temps, pourrait empêcher le passage régulier du café en grains ; procéder

alors à l'élimination et au nettoyage général du réservoir à café ainsi que de la bague supérieure numérotée du moulin à

café

Si nécessaire, se référer aussi à ce qui est indiqué à

propos de l'erreur « COFFEE NOT AVAILABLE »
---

Effectuer un FACTORY DEFAULT Le D.A. reviendra aux valeurs d'usine et il sera nécessaire de le reprogrammer complètement, y compris la langue utilisée
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4.2.40 ERREUR 91 - « OUT OF SERVICE »

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Remettre à zéro ---

S'assurer que dans le réservoir à café numéro

2 il y ait effectivement le produit café en

grains

Si nécessaire, le remplir

S'assurer que dans la partie basse du réservoir

rien n'empêche le passage du café vers le

moulin à café

Il s'agit d'incrustations ou de saleté qui, avec le temps, pourrait empêcher le passage régulier du café en grains ; procéder

alors à l'élimination et au nettoyage général du réservoir à café ainsi que de la bague supérieure numérotée du moulin à

café

Si nécessaire, se référer aussi à ce qui est indiqué à

propos de l'erreur « COFFEE NOT AVAILABLE »
---

Effectuer un FACTORY DEFAULT Le D.A. reviendra aux valeurs d'usine et il sera nécessaire de le reprogrammer complètement, y compris la langue utilisée
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4.2.41 ERREUR 93 - DEUX CHAUDIÈRES HORS SERVICE

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Les deux chaudières sont hors service. Se référer à ce qui est indiqué à propos des erreurs 13 et 14.
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4.2.42 ERREUR 94 - « OUT OF SERVICE »

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Remettre à zéro ---

S'assurer que tous les fastons soient

correctement connectés à la chaudière

et que la sonde soit fixée correctement

dans sa position, comme prévu

Si nécessaire, remettre les différents composants/fastons dans leurs positions correctes (suivre le schéma de câblage)

S'assurer que les extrémités de l'élément de

chauffage de la chaudière soit alimentées

À l'aide d'un testeur, mesurer les 230 V en activant la commande manuelle, éventuellement s'assurer également de la continuité des fils jusqu'au point de

connexion avec la platine I/O
DE I/O TEST

S'assurer ensuite que la chaudière ne

soit pas court-circuitée/interrompue

Utiliser, pour ce faire, un testeur ayant comme unité de mesure OHM ; si la valeur affichée correspond à zéro, l'élément de

chauffage est court-circuité, si par contre elle correspond à l'infini/fond d'échelle, l'élément de chauffage est interrompu ; le

composant fonctionne correctement si un numéro fixe est affiché ; en cas de problèmes, remplacer l'élément de chauffage. Dans

des conditions normales d'emploi, l'élément de chauffage doit mesurer environ 48 / 50 OHM

Vérifier la valeur de l'élément de chauffage sur

la sonde de température
Cette valeur doit correspondre à environ 40 / 42 KOHM, mesurée à l'aide d'un testeur ; si une valeur très différente est relevée, remplacer le composant

S'assurer du bon fonctionnement des

thermostats situés au-dessus de la chaudière
À l'aide d'un testeur vérifier qu'il y ait continuité entre les deux extrémités du thermostat, au cas contraire remplacer le(s) composant(s)

Effectuer un FACTORY DEFAULT Le D.A. reviendra aux valeurs d'usine et il sera nécessaire de le reprogrammer complètement, y compris la langue utilisée

Le cas échéant, il est possible de désactiver

temporairement la fonction de préchauffage

et, par conséquent, également l'utilisation de

cette chaudière à vapeur

Pour désactiver la fonction, intervenir sur la programmation dans le menu « Gestion du système » à l'article « Préchauffage » et

régler la valeur sur zéro ; détacher aussi physiquement les contacts des fastons directement aux deux extrémités de l'élément de

chauffage de la chaudière
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4.2.43 ERREUR 95 - « Boissons ABCDE non disponibles »

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Défaut de remplissage de la chaudière à café S'assurer que le tuyau d'entrée d'eau de la chaudière à café ne soit pas obstrué.

Remettre à zéro

4.2.44 ERREUR --- - « NO LINK »

RECHERCHE ERREUR -

1er PASSAGE
RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Remettre à zéro ---

S'assurer que la programmation

du distributeur effectuée soit

cohérente au système installé

Dans le menu « Systèmes de payement », à l'article « Protocole », s'assurer que l'option correcte ait été sélectionnée, modifier si nécessaire

Lors de ces opérations se référer également au manuel fourni par le producteur des systèmes de payement (une plus grande attention est

requise si l'on utilise un système MDB, qui prévoit un plus grand nombre d'articles en option)

S'assurer que le système de

payement soit alimenté

correctement

S'assurer que l'alimentation des câblages provenant de la carte CPU soit comme prévu (24V DC. pour les systèmes MDB et 254V AC pour

EXECUTIVE/BDV) ; le cas échéant, vérifier également les sorties du transformateur toroïdal (le remplacer, au cas où il ne fonctionne pas

correctement)

Si possible, essayer le

système de payement en

question dans un autre

distributeur

S'il fonctionne correctement, remplacer le câblage de connexion ou la carte CPU, s'il ne fonctionne pas correctement, le remplacer

Effectuer un FACTORY

DEFAULT
Le D.A. reviendra aux valeurs d'usine et il sera nécessaire de le reprogrammer complètement, y compris la langue utilisée
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4.2.45 ERREUR --- - La machine ne s'allume pas

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

S'assurer que le distributeur soit branché

sur une prise de courant adaptée (par

exemple 230 V)

Le cas échéant, le brancher

En gardant l'afficheur éteint, vérifier si

l'hélice d'aspiration des poussières

fonctionne correctement

Si tel est le cas, cela signifie que la machine est alimentée en 230 V, dans le cas contraire le problème est probablement dû au

réseau électrique, à l'un des fusibles qui garantissent la sécurité du circuit ou encore au mauvais fonctionnement du

transformateur toroïdal ; essayer de détecter le problème et de l'éliminer

L'hélice d'aspiration des poussières fonctionne, mais

l'afficheur est éteint/rétroéclairé
Vérifier le câblage de l'afficheur et, s'il est endommagé, le rétablir/remplacer ; si nécessaire, remplacer l'afficheur même

Effectuer un FACTORY DEFAULT Le D.A. reviendra aux valeurs d'usine et il sera nécessaire de le reprogrammer complètement, y compris la langue utilisée

Endommagement possible, dû au mauvais

fonctionnement de la carte CPU ou du

câble plat qui relie les 2 électroniques

Remplacer lesdits composants, et vérifier ensuite si le D.A. fonctionne correctement

4.2.46 ERREUR --- - L'afficheur est éteint/rétroéclairé

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Si l'afficheur est rétroéclairé et les parties mécaniques de la machine

fonctionnent en principe correctement (le contrôle initial est exécuté)

Accéder au menu « Gestion du système », à l'article « Contraste », et modifier la

donnée ; si le résultat obtenu n'est pas acceptable, remplacer l'afficheur

Se référer à ce qui est indiqué pour l'erreur « La machine ne s'allume pas » si l'afficheur est

éteint

---

4.2.47 ERREUR --- - On n'arrive pas à extraire le groupe de distribution

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Probable effet « double pastille » Intervenir dans le menu manuel d'essai des charges pour activer le motoréducteur et extraire le groupe

de distribution de sorte à ne pas endommager les autres composants ; si nécessaire, le nettoyer

DE I/O TEST

Vérifier le fonctionnement réel du motoréducteur café ainsi

que son arrêt en phase lors de la distribution et du stand-by

Si nécessaire, se référer à ce qui est indiqué à propos de l'erreur « 03/04 - BREWING UNIT BLOCK »

4.2.48 ERREUR --- - On n'arrive pas à introduire le groupe de distribution

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Se référer à ce qui est indiqué pour le problème « On n'arrive pas à extraire le groupe de distribution » ---
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4.2.49 ERREUR --- - Le café n'est pas suffisamment chaud ou ne mousse pas assez

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Vérifier la température réglée dans le menu « Gestion du système » Si nécessaire, la modifier en gardant toujours à l'esprit qu'il doit y avoir une différence de 7/8 degrés entre la

Tmin et la Tmax

Vérifier le grammage distribué par le doseur de café, pour comprendre s'il faut

en ajouter ou pas (d'habitude, ça doit être de 6,8-7,3 pour le groupe de 7

grammes et de 8,7-9,0 pour le groupe de 9 grammes)

Ne pas oublier qu'il faut distribuer au moins 3 cafés avant que le changement de

dosage soit perceptible, car il faut d'abord consommer le café qui est dans le doseur

Vérifier la mouture du moulin à café si le café distribué s'écoule trop

rapidement de la buse correspondante

« Serrer » la mouture en tournant la bague du moulin à café d'un cran à la fois vers la

valeur zéro (par exemple de 6 à 5) ; dans ce cas aussi, avant que tout changement soit

perceptible il faut avoir distribué un minimum de 3 cafés

S'assurer que le café dans le réservoir à café soit frais ou, du moins, qu'il ne soit resté « inutilisé »

pendant plusieurs jours
Le cas échéant, le remplacer et le mélanger un peu avant de l'utiliser



Français

4

75

4.2.50 ERREUR --- - Défaut d’activation d’un composant au niveau général

RECHERCHE ERREUR - 1er PASSAGE RECHERCHE ERREUR - 2ème PASSAGE CHAPITRE

Intervenir dans le menu manuel d'essai des charges pour alimenter

séparément le composant qui ne fonctionne pas correctement (mixeur,

électrovanne, moteurs des produits solubles, etc.)

Débrancher les câblages du composant en question et à l'aide d'un testeur vérifier qu'il soit

alimenté

Si le composant est alimenté Vérifier le composant en question (le nettoyer si nécessaire), il s'agit probablement d'un problème mécanique du

composant même et il faudra donc le remplacer

Si le composant n'est pas alimenté S'assurer de la continuité des câblages du composant en question jusqu'à la platine I/O ; s'il y

a continuité, c'est probablement l'électronique qui présente un problème ; si par contre les

câblages sont interrompus, essayer de les rétablir

4.2.51 ERREUR --- - Le 1er café est trop serré
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5 PLAN D'ENTRETIEN

COMPOSANT À NETTOYER ENTRETIEN A B C D

Afficheur Utiliser un chiffon imbibé de détergents appropriés pour le contact avec les produits alimentaires. x - - -
Plaque "mode d'emploi" Utiliser un chiffon imbibé de détergents appropriés pour le contact avec les produits alimentaires. x - - -
Logement de distribution de boissons Utiliser un chiffon imbibé de détergents appropriés pour le contact avec les produits alimentaires. x - - -
Clavier Utiliser un chiffon imbibé de détergents appropriés pour le contact avec les produits alimentaires. x - - -
Bac d’égouttement Voir section « Nettoyage du bac d’égouttement ». - x - -
Sachet à marc Voir section « Remplacement du sachet à marc ». - x - -
Bac à liquides Voir section « Vidange du bac à liquides ». - x - -
Toboggan à spatules Voir section « Nettoyage du convoyeur des spatules ». - x - -
Groupe café Voir section « Nettoyage du groupe de distribution ». - x - -
Bec de distribution Voir section « Nettoyage du distributeur et du moteur mixeur des produits solubles ». - x - -
Mixeur Voir section « Nettoyage du distributeur et du moteur mixeur des produits solubles ». - x - -
Logement de distribution Voir section « Nettoyage du logement de distribution ». - x - -
Réservoir de café en grains Voir section « Nettoyage des réservoirs ». - - x -
Réservoir des produits solubles Voir section « Nettoyage des réservoirs ». - - x -
Réservoir de sucre Voir section « Nettoyage des réservoirs ». - - x -
Logement de distribution Voir section « Nettoyage du logement de distribution ». - - - x
Bec de distribution Voir section « Nettoyage du bec de distribution des produits ». - - - x
Moulin à café Voir section « Nettoyage du moulin à café ». - - - x

A Tous les jours
B Toutes les semaines
C Tous les remplissages
D Tous les mois



Français

6

79

6 PROCÉDURES D’INTERVENTION

6.1 Démonter la plaque antérieure

6.1.1 Groupe café

3100 Descriptif Image

CONTRÔLE / NETTOYAGE GROUPE DE DISTRIBUTION

1 Retirer le convoyeur de café de son logement (version avec 2 meules seulement), en le

soulevant légèrement pour l'extraire

 

2 Détacher le tuyau marron de distribution de la sortie du groupe de distribution du café en

plastique

 

3 Retirer le groupe de distribution en plastique en appuyant sur le levier dédié et le poussant

complètement vers le bas

 

4 Retirer la conduite à marc en dessous : dans ce cas aussi, la soulever légèrement de son

logement et l'extraire

 

5 Vue de détail du groupe de distribution du café en plastique extrait de son logement  

6 Vue de détail du piston du groupe de distribution de couleur noire, zone d'application de la

graisse alimentaire nécessaire pour garantir le bon fonctionnement du dispositif
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3100 Descriptif Image

7 Vue de détail de l'O-ring le plus susceptible d'être usuré dans ce groupe en plastique, à

contrôler et remplacer périodiquement

 

8 Vue de détail du filtre supérieur, à garder le plus propre possible ; il peut être démonté à l'aide

de la clé dédiée fournie avec la machine

 

9 Vue de détail du filtre inférieur situé à l'intérieur de la chambre à café ; ce composant aussi

doit être souvent nettoyé, peut être démonté en retirant la vis visible

 

10 Retirer la vis du manchon visible dans la photo ainsi que celle du carter en dessous.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

11 Vue de détail des composants du groupe de distribution en plastique, désassemblés  

12 Vue de détail de l'O-ring numéro 2, à contrôler et à remplacer si ses conditions ne sont pas

convenables
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6.1.2 Moulin à café

1100 Descriptif Image

Réglage du moulin à café

1 Tourner la vis sans fin pour régler le degré de mouture du café en grains.  

DÉMONTER LE MOULIN À CAFÉ

2 Vue de détail des 2 groupes de moulins à café (version avec 2 moulins à café seulement)  

3 Dévisser la vis du moulin à café montrée dans la photo

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

4 Déconnecter les deux connecteurs supérieurs, il n'est pas nécessaire de prendre des notes car

les connecteurs ont une connexion obligée. 

 

5 Retirer maintenant le groupe de son logement, en le soulevant avec détermination  

6 Vue de détail du groupe moulin à café, retiré du distributeur

Dévisser les vis montrées dans la photo pour séparer le doseur du moteur. 

Équipements :

- Tournevis cruciforme.
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1100 Descriptif Image

7 Vue de détail du doseur, séparé du moteur du moulin à café  

CONTRÔLE/RÉGLAGE DU DOSEUR DE CAFÉ

8 Retirer la trappe sur le côté droit du doseur de café.

On note dans la photo (à l'intérieur du rectangle bleu) le particulier qui montre le dispositif de

réglage du doseur ; chacune des encoches que l'on voit fait augmenter (ou diminuer, si on la

bouge vers le bas) la dose moulue d'environ 0,25 grammes

 

9 Doseur vu d'en haut, le cercle dans la photo montre l'« échelle » à utiliser pour modifier la

dose ; chacune des positions montrées fait augmenter ou diminuer d'un gramme la quantité

de poudre

 

10 Vue de détail de la vis à enlever pour démonter le micro-interrupteur du doseur.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

11 Micro-interrupteur vu d'en haut, prendre note de la position des fastons dans le

micro-interrupteur même pour ne pas se tromper lors du réassemblage

 

12 Vue de détail de la vis à enlever pour remplacer la bobine du doseur de café.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

13 Vue de la bobine désassemblée et de ses composants  

REMPLACEMENT MOTEUR DU MOULIN À CAFÉ
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1100 Descriptif Image

14 Enlever la bague seeger qui se trouve derrière la vis de réglage.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

15 Tirer la vis vers l'intérieur pour l'extraire de son logement ; lors de cette opération, faire

attention à la petite pièce en caoutchouc montrée dans la photo

 

16 Vue de détail des composants du moulin à café qui ont jusqu'à présent été désassemblés  

17 Dévisser maintenant les 3 vis qui se trouvent sur la bague du moulin à café.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

18 Dévisser les 2 vis qui se trouvent sur le côté frontal là où il y avait le doseur ; faire attention

aux entretoises en plastique.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

19 Maintenant, desserrer une des trois vis montrées dans la photo.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.
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1100 Descriptif Image

20 À l'aide de 2 des 3 vis précédemment dévissées pour la bague, faire tourner le groupe meule

supérieur jusqu'à l'enlever de son logement.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

21 Vue de détail du composant retiré de son logement  

22 Enlever les 3 vis montrées dans la photo pour pouvoir remplacer la meule supérieure.

Équipements :

- Tournevis plat.

 

23 Pour remplacer la meule inférieure, bloquer le système à l'aide d'un tournevis (voir photo), et

en utiliser un autre pour dévisser les vis qui fixent la meule inférieure.

Équipements :

- Tournevis plat.

 

24 Une fois que le groupe ci-dessus a été réassemblé, ne pas oublier de régler les meules pour

qu'elles s'effleurent.

Lorsqu'on sent que les 2 meules s'effleurent, c'est bien le moment de fixer la bague avec le

repère en correspondance du numéro 0, comme le montre la photo. Il convient de rappeler

que le réglage effectué en usine/le réglage standard est en général égal à 5/6

 

PETITS CHARBONS DU MOULIN À CAFÉ

25 A l'aide d'un tournevis à tête plate soulever l'élément comme le montre la photo, en faisant

attention aux composants internes : petit charbon et ressort de pression

 

26 Vue de détail du logement du petit charbon ouvert, ressort et petit charbon complètement

désassemblés
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6.1.3 Réservoirs mixeur

3110 Descriptif Image

DÉSASSEMBLAGE RÉSERVOIRS PRODUITS SOLUBLES/MIXEUR

1 Vue interne du distributeur automatique et des réservoirs dans leurs logements  

2 Fermer les cloisons oranges pour empêcher aux produits solubles de sortir, ensuite retirer les

réservoirs de leurs logements en pressant avec détermination vers l'intérieur sur la partie

inférieure des réservoirs mêmes

 

3 Vue de détail du distributeur sans les réservoirs à produits solubles  

4 Retirer le couvercle de l’entonnoir en le soulevant  

5 Retirer l'entonnoir pour produits solubles de son logement, ainsi que le joint qui se trouve à

l'intérieur

 

6 Maintenant, retirer le groupe corps mixeur, en tournant la bague de serrage dans le sens

contraire par rapport à l'ancrage

 

7 Enlever les 2 vis de fixation (voir photo) du groupe mixeur à l'aide d'un tournevis.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 



Français
6

86

3110 Descriptif Image

8 Retirer maintenant le moteur du mixeur de son logement, en appuyant sur l'ailette encerclée

dans la photo et en tirant le groupe vers l'extérieur avec détermination

 

9 Débloquer le dispositif de fixation du moteur du mixeur produits solubles

à l'aide d'un tournevis à tête plate. 

Équipements :

- Tournevis plat.

 

10 Retirer le petit ventilateur à disque mixeur qui est fixée par contraste sur l’arbre moteur, à

l’aide d’un tournevis à tête plate.

Équipements :

- Tournevis plat.

 

11 Appuyer et tourner avec force dans le sens des aiguilles d’une montre la couverture de la

bride pour la débloquer de son embrayage, la retirer ensuite de l’arbre moteur avec le joint

en V du Mixeur

 

12 Retirer le disque de protection moteur mixeur qui est fixé par contraste sur l’arbre moteur, à

l’aide d’un tournevis à tête plate. 

Équipements :

- Tournevis plat.

 

13 Il est maintenant possible de retirer le moteur Mixeur de la bride mixeur pour un

remplacement éventuel, voici dans les figures les détails.

 

14 Vue de détail pour l'enlèvement du groupe serpentin dédié au produit thé ; après avoir enlevé

le couvercle de l’entonnoir et l'entonnoir pour produits solubles (voir points précédents)

appuyer sur l'ailette de relâche montrée dans la photo et extraire le groupe avec

détermination
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6.1.4 Bras de support des buses

1120 Descriptif Image

CONTRÔLE/DÉSASSEMBLAGE DU BRAS DE SUPPORT DES BUSES

1 Enlever l'O-ring qui permet aux buses de distribution des produits de rester dans leur

logement

 

2 Enlever maintenant toutes les buses, en les soulevant avec détermination  

3 Vue de détail des buses complètement sorties de leurs logements  

4 Enlever le bouton orange pour pouvoir ainsi retirer le bac de récupération de l'eau de

condensation

 

5 Vue du bac après avoir été retiré  

6 Vue de détail des 2 parties qui forment le bac de récupération de l'eau de condensation  

7 Dévisser les 2 vis qui fixent le bras de support des buses à la partie supérieure de la machine.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.
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1120 Descriptif Image

8 Dévisser la vis de fixation qui se trouve dans la partie inférieure (voir photo).

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

9 Tirer le groupe vers l'extérieur, sans oublier de déconnecter le câblage qui se trouve à l'arrière  

10 Vue interne du distributeur après que le groupe bras de support des buses a été enlevé  

11 Vue de détail du groupe bras de support des buses, retiré du distributeur  

12 Dévisser maintenant toutes les vis qui fixent la plaque au groupe en plastique dans la partie

inférieure.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

13 Vue de détail du groupe, après démontage de la plaque  

14 Appuyer sur les 2 ailettes montrées dans la photo pour enlever le bras pivotant  
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1120 Descriptif Image

15 Vue de détail du composant enlevé  

16 Noter la position exacte des câblages sur le micro-interrupteur montré dans la photo, pour ne

pas se tromper en cas de démontage/remontage du composant

 

17 Dévisser la vis de la bielle, pour ensuite retirer la bielle du groupe.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

18 Noter que la came du bras a une position fixe, déterminée par le pivot qui sort du

motoréducteur

 

19 Vue de détail de la came retirée de son logement  

20 Vue générale : pour démonter le micro-interrupteur le retirer de son logement ; pour

démonter le motoréducteur, dévisser les 2 vis à l'aide d'un tournevis (voir photo).

Équipements :

- Tournevis cruciforme.
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6.1.5 Micro-interrupteur flottant

1130 Descriptif Image

DÉMONTAGE/REMPLACEMENT DU MICRO-INTERRUPTEUR FLOTTANT

1 Retirer de son logement le micro-interrupteur montré dans la photo et, si nécessaire, le

remplacer.

Équipements :

- Tournevis étoile.

- Clé fixe.

 

6.1.6 Modules antérieurs

1140 Descriptif Image

DÉMONTAGE MODULES DE LA PARTIE ANTÉRIEURE

1 Dévisser les vis de fixation du module montré dans la photo à titre d'exemple (il y a 2 vis

pour chaque module).

Équipements :

- Clé fixe.

 

2 Maintenant, le soulever vers le haut  

3 Vue de détail du module retiré de son logement (2 mixeurs) ; la même procédure s'applique

au module à côté (3 mixeurs)

 

DÉMONTAGE MOTEUR PRODUITS SOLUBLES
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1140 Descriptif Image

4 Dévisser la vis de retenue du motoréducteur produits solubles à l'aide d'un tournevis

cruciforme.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

5 Après avoir déconnecté les fastons d'alimentation, décrocher le motoréducteur produits

solubles de son logement et l'extraire.

ON SIGNALE QUE CETTE OPÉRATION PEUT ÊTRE EFFECTUÉE EN DÉCROCHANT LE

MODULE AUSSI BIEN QU'EN TOURNANT LA PLAQUE, ce qui simplifie considérablement

les opérations

 

6.1.7 Micro-interrupteur allumage

1150 Descriptif Image

Démontage du micro-interrupteur allumage

1 Dévisser la vis qui fixe le groupe micro-interrupteur au châssis de la machine.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

2 Vue de détail du micro-interrupteur démonté; en cas de démontage/remontage, noter la

position des fils du câblage 

 

3 Pousser vers l'intérieur les ailettes de fixation du micro-interrupteur à la tôle (voir photo), de

sorte à pouvoir retirer complètement le micro-interrupteur.

Équipements :

- Tournevis plat.
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6.1.8 Nettoyage aspiration mixeur

1160 Descriptif Image

Nettoyage aspiration mixeur

1 Vue de détail de la tôle d'aspiration dans son logement ; dévisser les vis qui la fixent dans la

position montrée.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

2 Enlever la tôle de son logement  

3 Nettoyer ensuite cette zone avec un aspirateur portable ou un chiffon humide  

6.1.9 Procédure de contrôle du grammage du café

1170 Descriptif Image

CONTRÔLE GRAMMAGE DU CAFÉ DANS LE DOSEUR

1 Appuyer sur la touche P1 sur la carte CPU pour accéder au menu de programmation, de là

passer au menu « Préparation des boisson » à l'article « Boisson 1 - essai boisson »

 

2 Introduire la clé d’activation bleue sur le micro-interrupteur bipolaire se trouvant sur le toit de

la machine.

 

3 Déterminer la tare du gobelet à l'aide d'une balance de précision  
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1170 Descriptif Image

4 Placer le gobelet sous l'ouverture de sortie du doseur à café  

5 Appuyer sur la touche numéro 8 sur le clavier (la touche correspond au cappuccino dans les

versions standard)

 

6 De cette façon on aura une mouture et un dosage instantanés dans le gobelet - LES

DOSAGES DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS AU MOINS 3 FOIS, CALCULER ENSUITE LA

MOYENNE DES VALEURS MESURÉES LORS DES 3 DOSAGES !!

 

7 La quantité de café doit être de 6,8-7,3 gr. (maximum) pour un groupe de 7 gr. classique de

couleur marron et 8,6–8,8 (maximum) pour un groupe de 9 gr. de couleur grise – Dans

l’exemple de la photo : 7,3/7,2 grammes

 

8 Si la quantité de poudre n’est pas correcte et qu'il faut faire un réglage fin, on peut agir sur le

levier de réglage de la crémaillère, à chaque « cran » correspond 0,1 grammes environ, en

plus s’il est déplacé vers le haut et en moins s’il est déplacé vers le bas
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1170 Descriptif Image

9 Dans l’exemple nous avons positionné le levier 2 crans plus bas qu'à l’origine  

10 Répéter les passages du point 5 au point 9 pour obtenir à peu près le même résultat que dans

l'exemple en photo : 7,0/7,1 grammes - S'il faut faire un réglage plus important (par exemple

1 gr.) voir la section « Fiches opérationnelles » - code série 3000

 

6.1.10 Remplacement du câble plat CPU-Power

1180 Descriptif Image

REMPLACEMENT DU CÂBLE PLAT CPU/POWER

1 Après avoir tourné la plaque de 180°, déconnecter le câble plat du connecteur JP17 sur la

carte de puissance.

 

2 Déconnecter le câble plat du connecteur JP20 sur la carte CPU.  

3 Enlever les colliers qui fixent le filet de protection des câblages, extraire le câble plat de son

intérieur, insérer un nouveau câble plat et fixer de nouveau le filet dans sa position d'origine.
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6.2 Démonter la plaque postérieure

6.2.1 Démontage chaudière pour produits solubles

1200 Descriptif Image

CONTRÔLE/NETTOYAGE CHAUDIÈRE POUR PRODUITS SOLUBLES

1 Déconnecter le câblage des deux extrémités de l'élément de chauffage  

2 Déconnecter le câblage de terre du rivet correspondant situé sur la couverture de la

chaudière

 

3 Détacher le tuyau en silicone (provenant du thermostat à réenclenchement) de la couverture

de la chaudière

 

4 Dévisser les vis qui fixent le séparateur pour chaudière à la plaque.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

5 Desserrer le groupe tuyau pour limiteur de la couverture de la chaudière.

Équipements :

- Clé fixe.

 

6 Enlever le limiteur de son logement  



Français
6

96

1200 Descriptif Image

7 Soulever la couverture de la chaudière pour produits solubles et l'enlever de son logement, en

faisant attention à ne pas endommager l'élément de chauffage

 

8 Vue de la couverture de la chaudière avec l'élément de chauffage vissé  

9 Dévisser les deux écrous qui fixent l'élément de chauffage à la couverture supérieure de la

chaudière.

Équipements :

- Clé fixe.

 

10 Vue de l'élément de chauffage séparé de la couverture de la chaudière  

11 Si nécessaire, enlever le joint qui se trouve entre le corps central de la chaudière et la

couverture supérieure, et le remplacer

 

12 Dévisser les vis qui fixent l'équerre de support des électrovannes produits solubles à la plaque.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

13 Enlever l'équerre de support des électrovannes produits solubles de son logement  
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14 Enlever les câbles des électrovannes produits solubles et noter leur position exacte  

15 Tirer l'électrovanne vers soi-même pour l'enlever de son logement  

16 Déconnecter de l'électrovanne le tuyau en silicone qui transporte l'eau à la coupelle de

mélange

 

17 Déconnecter le câblage de la sonde à immersion  

18 Déconnecter le tuyau en silicone qui permet de vider la chaudière  

19 Déconnecter le tuyau en silicone qui permet d'alimenter la chaudière  

20 Dévisser les vis qui fixent le groupe chaudière à la plaque.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.
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21 Soulever le groupe chaudière et le tirer vers soi pour l'enlever de son logement  

22 Groupe chaudière démonté, vu de l'intérieur du distributeur  

23 Tirer vers soi la sonde à immersion pour l'enlever de son logement  

CONTRÔLE/REMPLACEMENT ÉLÉMENT DE CHAUFFAGE CHAUDIÈRE POUR

PRODUITS SOLUBLES

Pour vérifier la continuité de l'élément de chauffage, mettre les embouts du testeur sur ses

deux pôles

La valeur doit être comprise entre 24 et 26 ohm

CONTRÔLE/REMPLACEMENT THERMOSTAT À RÉENCLENCHEMENT MANUEL

CHAUDIÈRE POUR PRODUITS SOLUBLES

Pour s'assurer du bon fonctionnement des thermostats, mettre les embouts sur leurs deux

pôles et vérifier qu'il y ait continuité

CONTRÔLE/REMPLACEMENT CAPTEUR CHAUDIÈRE POUR PRODUITS SOLUBLES

Pour s'assurer du fonctionnement de la sonde de température, mettre les embouts du testeur

dans les broches du câblage déconnecté de la carte de puissance.

La valeur doit être comprise entre 93 et 95 kohm

6.2.2 Démontage chaudière à café

1210 Descriptif Image

CONTRÔLE/NETTOYAGE CHAUDIÈRE À CAFÉ

1 Déconnecter le tuyau d'alimentation eau à la turbine  
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2 Déconnecter le câblage général qui arrive au groupe support de la chaudière  

3 Déconnecter les deux groupes tuyau en entrée et sortie de la chaudière à vapeur et le tuyau

qui arrive au manchon du groupe de distribution du café ; pour ce faire, dévisser les godrons

 

4 Vue des trois tuyaux déconnectés et des joints correspondants  

5 Dévisser les deux vis de fixation du groupe de support de la chaudière.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

6  

7 Déconnecter le câblage de la sonde de température  

8 Enlever le groupe plaque de support chaudière de son logement  
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9 Vue du groupe plaque de support chaudière, démonté du distributeur  

CONTRÔLE/DÉMONTAGE POMPE

10 Déconnecter le tuyau qui relie la pompe à la chaudière  

11 Dévisser la vis qui fixe le support de la pompe à la plaque de support chaudière (celui du côté

de la soupape de sécurité/anti-retour seulement).

Équipements :

- Pince.

- Clé fixe.

 

12 Déconnecter le raccord à 90° de la pompe et l'autre extrémité du tuyau en silicone de la

soupape de sécurité/anti-retour

 

13 Déconnecter les câblages et soulever le groupe pompe pour le retirer de son logement  

14 À l'aide de deux clés démonter la soupape de sécurité/anti-retour du groupe pompe.

Équipements :

- Clé fixe.

 

15 Vue de la soupape de sécurité/anti-retour et de la pompe, démontées  

CONTRÔLE/DÉMONTAGE TURBINE
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16 Déconnecter le tuyau en silicone sortant de la turbine de la turbine même  

17 Vue de la turbine démontée  

18 Si nécessaire, il est possible d’accéder à la roue à ailettes de la turbine en enlevant la partie

supérieure fixée par emboîtement à baïonnette

 

19 Pour nettoyer la roue à ailettes et la partie inférieure de la turbine, plonger les composants

dans un produit détartrant (voir photo ci-dessous)

 

CONTRÔLE/DÉMONTAGE SOUPAPE DE SÉCURITÉ

20 Déconnecter le tuyau en téflon de l'électrovanne à brides 2/3 voies.

Équipements :

- Clé fixe.

 

21 Desserrer l'écrou de serrage de la bobine.

Équipements :

- Clé fixe.

 

22 Avant d'enlever la bobine, noter la position exacte des câblages  
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23 Retirer le corps de la soupape de son logement.

Équipements :

- Clé fixe.

 

24 Vue de tous les composants démontés de l'électrovanne à brides 2/3 voies  

25 Déconnecter le tuyau en téflon qui part du raccord à 90°.

Équipements :

- Clé fixe.

 

26 Dévisser la vis qui fixe la plaquette de support de l'électrovanne 2 voies à la chaudière.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

27 Déconnecter le tuyau en téflon du raccord à embrayage rapide.

Équipements :

- Clé fixe.

 

28 Noter la position exacte des câblages sur la bobine et les déconnecter  

29 Dévisser l'écrou de serrage de la bobine.

Équipements :

- Clé fixe.
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30 Retirer le corps de la soupape de son logement.

Équipements :

- Pince.

- Clé fixe.

 

31 Vue de tous les composants démontés de l'électrovanne 2 voies  

CONTRÔLE/NETTOYAGE CHAUDIÈRE À CAFÉ

32 Retirer de son logement le raccord à 90° de la chaudière.

Équipements :

- Clé fixe.

 

33 Enlever le capteur de température du côté de la chaudière.

Équipements :

- Clé fixe.

 

34 Vue du capteur de température démonté  

35 Dévisser les vis qui fixent la plaque électrovanne à brides au corps supérieur de la chaudière.

Équipements :

- Clé pour vis six pans.

 

36 Dévisser les vis qui fixent le groupe chaudière à la plaque de support.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.
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37 Dévisser les vis qui fixent le corps supérieur de la chaudière au corps inférieur.

Équipements :

- Clé pour vis six pans.

- Clé fixe.

 

38 Vue des deux corps chaudière séparés  

39 Avant d'enlever les câbles de l'élément de chauffage et des thermostats, noter la position

exacte des câblages

 

40 Dévisser les 2 écrous qui fixent l'élément de chauffage au corps supérieur de la chaudière.

Équipements :

- Clé fixe.

 

41 Lorsqu'on va réassembler les corps supérieur et inférieur de la chaudière, il faudra s'assurer

que les deux repères qui se trouvent le long du bord de la chaudière coïncident parfaitement,

comme le montre la photo

 

42 Pour s'assurer du bon fonctionnement des bobines, utiliser un testeur comme le montre la

photo, en mettant les deux embouts dans les deux pôles de la bobine.

Mesurer la tension disponible au moment de l'activation de la charge

 

43  
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44 Pour vérifier si l'élément de chauffage est interrompu, enlever les deux câblages, mettre les

deux embouts du testeur sur les pôles de l'élément de chauffage et en mesurer l'impédance

omnique

 

45 Pour vérifier quelle tension arrive à l'élément de chauffage, placer les deux embouts du testeur

à l'intérieur des couvre-fastons des câblages qui arrivent aux deux pôles de l'élément de

chauffage.

Mesurer la tension disponible au moment de l'activation de la charge

 

46 Pour vérifier quelle tension arrive à la pompe, placer les embouts du testeur à l'intérieur des

couvre-fastons qui se trouvent sur la pompe.

Mesurer la tension disponible au moment de l'activation de la charge

 

CONTRÔLE/REMPLACEMENT ÉLÉMENT DE CHAUFFAGE CHAUDIÈRE POUR

PRODUITS SOLUBLES

Pour vérifier la continuité de l'élément de chauffage, mettre les embouts du testeur sur ses

deux pôles

La valeur doit être comprise entre 34 et 36 ohm

CONTRÔLE/REMPLACEMENT THERMOSTAT À RÉENCLENCHEMENT MANUEL

CHAUDIÈRE POUR PRODUITS SOLUBLES

Pour s'assurer du bon fonctionnement des thermostats, mettre les embouts sur leurs deux

pôles et vérifier qu'il y ait continuité

CONTRÔLE/REMPLACEMENT CAPTEUR CHAUDIÈRE POUR PRODUITS SOLUBLES

Pour s'assurer du fonctionnement de la sonde de température, mettre les embouts du testeur

dans les broches du câblage déconnecté de la carte de puissance.

La valeur doit être comprise entre 73 et 75 kohm
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6.2.3 Démonter le motoréducteur

1220 Descriptif Image

Démonter le motoréducteur

1 Retirer le groupe de distribution de son logement  

2 En gardant la plaque tournée de 45°, dévisser les vis de fixation du motoréducteur pendant

que l'on le tient du côté postérieur de la plaque avec l'autre main.

Équipements :

- Tournevis cruciforme

 

3 Enlever le groupe motoréducteur de son logement, et enlever les câbles comme les montre la

photo (toujours noter la position exacte des fastons avant de les déconnecter)

 

4 Vu du groupe motoréducteur démonté  

5 Dévisser les deux vis qui fixent la couverture du motoréducteur.

Équipements :

- Tournevis cruciforme

 

6 Vue de la couverture détachée du motoréducteur  

MICRO-INTERRUPTEUR DU GROUPE DE DISTRIBUTION
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7 À l’aide d’un tournevis cruciforme, dévisser les deux vis de fixation de la plaque à

micro-interrupteurs.

Équipements :

- Tournevis cruciforme

 

8 À l’aide d’un tournevis cruciforme, dévisser les deux vis de support des deux

micro-interrupteurs, en bloquant l'écrou de contraste par la clé fixe polygonale appropriée.

Équipements :

- Tournevis plat.

- Clé fixe.

 

9 Détail du blocage de l’écrou par la clé fixe polygonale  

6.2.4 Démontage boîte du transformateur

1230 Descriptif Image

DÉMONTAGE BOÎTE DU TRANSFORMATEUR

1 Pour remplacer un fusible, enlever le bouchon porte-fusibles à l'aide d'un tournevis à tête

plate, comme le montre la photo.

Équipements :

- Tournevis plat.

 

2 Vue du composant désassemblé  
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3 Pour enlever le groupe boîte du transformateur de la machine, dévisser les vis qui la fixent au

panneau arrière du distributeur.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

4 Enlever l'écrou qui fixe le filtre antibrouillage à la boîte du transformateur.

Équipements :

- Clé fixe.

 

5 Après avoir noté la position exacte des fastons, enlever les câblages montrés dans la photo de

leur logement

 

6 À l'aide de deux clés, enlever l'écrou de fixation du transformateur, tout en gardant bloqué le

pivot qui se trouve à l'extérieur du groupe.

Équipements :

- Clé fixe.

 

7 Enlever les câbles du connecteur du transformateur  

8 Retirer le transformateur de l'intérieur du groupe  
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9 Dévisser les vis qui fixent le connecteur à cuvette au groupe.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

10 Après avoir noté la position exacte des fastons, enlever les câbles du connecteur à cuvette  

6.2.5 Démontage chaudière à vapeur

1240 Descriptif Image

DÉMONTAGE/NETTOYAGE CHAUDIÈRE À VAPEUR

1 Déconnecter la sonde de température de la chaudière de la carte de puissance  

2 Après avoir noté la position exacte des fastons, enlever les câblages marron et gris des

thermostats de sécurité

 

3 Desserrer les vis de fixation du groupe chaudière à vapeur et le décrocher des trous oblongs.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

4 Dévisser les vis qui fixent la chaudière à vapeur à son propre support en tôle.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.
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5 Vue des deux composants séparés  

6 Dévisser la vis de fixation du capteur de température.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

7 Enlever le capteur de température de son logement  

8 Dévisser la vis qui fixe la plaquette de blocage des thermostats de sécurité.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

9 Soulever de côté la plaquette pour pouvoir enlever les thermostats de sécurité  

CONTRÔLE/REMPLACEMENT ÉLÉMENT DE CHAUFFAGE CHAUDIÈRE À VAPEUR

Pour vérifier la continuité de l'élément de chauffage, mettre les embouts du testeur sur ses

deux pôles

La valeur doit être comprise entre 48 et 50 ohm

CONTRÔLE/REMPLACEMENT THERMOSTATS CHAUDIÈRE À VAPEUR

Pour s'assurer du bon fonctionnement des thermostats, mettre les embouts sur leurs deux

pôles et vérifier qu'il y ait continuité

CONTRÔLE/REMPLACEMENT CAPTEUR CHAUDIÈRE À VAPEUR

Pour s'assurer du fonctionnement de la sonde de température, mettre les embouts du testeur

dans les broches du câblage déconnecté de la carte de puissance.

La valeur doit être comprise entre 40 et 42 kohm
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6.2.6 Démontage groupe ventilateur asp.

1250 Descriptif Image

DÉMONTAGE GROUPE VENTILATEUR D'ASPIRATION

1 Retirer de son logement le manchon de raccordement aux tuyaux d'aspiration  

2 Sur le côté antérieur de la plaque, dévisser les vis qui fixent le groupe ventilateur au panneau

en plastique.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

3 Retirer de son logement le groupe ventilateur d'aspiration, en l'extrayant de l'emboîtement

dédié

 

4 Après avoir noté la position exacte des fastons, enlever les câbles  

5 Dévisser les vis qui fixent le moteur du ventilateur à son propre support en plastique.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

6 Vue des deux composants séparés  
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6.2.7 Démontage électrovanne en entrée

1260 Descriptif Image

DÉMONTAGE ÉLECTROVANNE

1 Après avoir enlevé les câblages de l'électrovanne tels que montrés dans la photo, desserrer les

vis de fixation de la petite plaque de support de l'électrovanne en entrée et décrocher le

groupe des trous oblongs.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

2 Dévisser les vis qui fixent l'électrovanne à sa propre plaque de support.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

3 Enlever le raccord qui permet de connecter l'électrovanne au réseau de distribution d’eau  

4 Vue de l'électrovanne en entrée  

6.2.8 Démontage de l'adoucisseur

1270 Descriptif Image

Démontage de l'adoucisseur

1 Fermer les robinets à l'entrée et à la sortie de l'adoucisseur  

2 Dévisser la vis qui fixe la bande de fixation de l'adoucisseur au panneau arrière du châssis.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.
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3 Replier vers soi-même la bande de fixation de l'adoucisseur, pour en permettre le passage  

4 Déconnecter les tuyaux en silicone à l'entrée et à la sortie de l'adoucisseur  

5 Adoucisseur démonté, vu de l'intérieur du distributeur  

6.2.9 Démontage des cartes de puissance

1280 Descriptif Image

Démontage des cartes de puissance

1 Après avoir enlevé tous les câblages de la carte de puissance, la retirer de son logement en

appuyant sur les ailettes des entretoises qui se trouvent sur les côtés

 

2 Après avoir enlevé les câbles de la carte Triac, la retirer de son logement en appuyant sur les

ailettes des entretoises qui se trouvent sur les côtés
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6.2.10 Démontage du vase d’expansion

1290 Descriptif Image

DÉMONTAGE/REMPLACEMENT DU MICRO-INTERRUPTEUR DU VASE D'EXPANSION

1 Enlever les câbles du micro-interrupteur du flotteur, tout en s'assurant de ne pas oublier la

position exacte des fastons

 

2 Desserrer les vis qui fixent le support du vase d’expansion à la plaque.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

3 Soulever le groupe vase d’expansion pour le décrocher des vis auxquelles il est fixé à l'aide du

support avec trou oblong.

Pour enlever complètement le vase d’expansion il faut également déconnecter tous les tuyaux

en silicone qui le relient aux différents composants de la machine. Pour les reconnecter

correctement se référer toujours au schéma du circuit hydraulique

 

4 Le cas échéant, enlever le support en tôle du vase d’expansion en dévissant la vis de fixation.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

5 Libérer les deux ailettes des ergots de fixation correspondants (indiqués dans la photo) de

sorte à pouvoir soulever le couvercle du vase d’expansion avec le flotteur
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6 Enlever le micro-interrupteur du flotteur de son logement, en appuyant sur l'ailette de blocage

montrée dans la photo

 

6.2.11 Démontage du micro-interrupteur qui signale la présence du groupe

1300 Descriptif Image

Démontage du micro-interrupteur qui signale la présence du groupe

1 Retirer le groupe de distribution du café de son logement après avoir enlevé le convoyeur à

marc.

 

2 Enlever l'arrêt et tourner la plaque de 180°.  

3 Enlever les câbles du micro-interrupteur.  

4 Enlever les deux écrous de fixation du micro-interrupteur.

Équipements :

- Clé fixe.

 

5 Enlever le micro-interrupteur de son logement et le remplacer.  
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6.2.12 Démontage du thermostat à réenclenchement manuel de la chaudière pour produits solubles

1310 Descriptif Image

DÉMONTAGE DU THERMOSTAT À RÉENCLENCHEMENT MANUEL DE LA

CHAUDIÈRE POUR PRODUITS SOLUBLES

1 Enlever les câbles du thermostat à réenclenchement.  

2 Enlever les deux tuyaux en silicone du thermostat.  

3 Retirer le thermostat de son support en cuivre.

Équipements :

- Clé fixe.

 

4 Vue du thermostat démonté.  

6.2.13 Démontage du thermostat à réenclenchement manuel de la chaudière à café

1320 Descriptif Image

DÉMONTAGE DU THERMOSTAT À RÉENCLENCHEMENT MANUEL DE LA

CHAUDIÈRE À CAFÉ

1 Enlever les câbles du thermostat à réenclenchement.  

2 Desserrer la vis de fixation de la plaque qui bloque les thermostats.

Équipements :

- Clé pour vis six pans.
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3 Retirer le thermostat à réenclenchement de son logement et le remplacer.  

6.3 Démontage de la porte

6.3.1 Démontage du distributeur de gobelets

1400 Descriptif Image

CONTRÔLE/DÉMONTAGE DU DISTRIBUTEUR DE GOBELETS

1 Soulever le couvercle du réservoir gobelets  

2 Soulever l'ensemble panier-gobelets de son logement  

3 Déconnecter les deux câblages qui se trouvent sur le côté droit du distributeur de gobelets  

4 Soulever le distributeur de gobelets et l'incliner vers l'avant pour le retirer de son logement  

PHASE GÉNÉRALE

5 À l’aide d’un tournevis cruciforme, dévisser la vis de fixation du groupe support écrous.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.
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6 Appuyer sur la languette de fixation pour décrocher le groupe support écrous  

7 Vue de détail du groupe support écrous séparé du groupe corps distributeur de gobelets  

8 À l’aide d’un tournevis à tête plate, dévisser les quatre vis de fixation du corps inférieur du

distributeur de gobelets ; pour ce faire garder l’écrou d’arrêt bloqué à l'aide d'une clé à tube

convenable....

Équipements :

- Tournevis plat.

 

9 .....ou d'une clé fixe polygonale.

Équipements :

- Clé fixe.

 

10 Appuyer sur les trois languettes de fixation pour décrocher le corps inférieur du distributeur

de gobelets

 

11 Vue en détail des composants et des outils utilisés.  

MOTEUR ROTATION COLONNE

12 À l'aide d'une tenaille coupante, couper le collier de retenue des câbles.

Équipements :

- Tenaille coupante.
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13 À l’aide d’un tournevis cruciforme, dévisser les deux vis de fixation du moteur de rotation de

la colonne.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

14 Une fois que le moteur a été retiré de son logement, extraire le câble d’alimentation.  

MICRO-INTERRUPTEUR DE ROTATION DES ECROUS

15 Décrocher le micro-interrupteur de rotation des écrous de son logement.

Remarque :  Les micro-interrupteurs ne peuvent être que DIFFICILEMENT vérifiés à l’aide

d'un testeur, car dans certaines conditions d’utilisation particulières des signaux erronés

pourraient être envoyés à la carte ; dans des cas pareils, il est donc recommandé de

remplacer le micro-interrupteur.

 

MOTEUR DE ROTATION DES ECROUS

16 À l’aide d’un tournevis cruciforme, dévisser les deux vis de fixation du moteur de rotation des

écrous.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

17 À l'aide d'une tenaille coupante, couper le collier de retenue des câbles.

Équipements :

- Tenaille coupante.

 

18 Une fois que le moteur a été retiré de son logement, extraire le câble d’alimentation.  

MICRO-INTERRUPTEUR SIGNALANT LA PRÉSENCE DES GOBELETS
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19 Décrocher le micro-interrupteur signalant la présence des gobelets de son logement.

Remarque : Les micro-interrupteurs ne peuvent être que DIFFICILEMENT vérifiés à l’aide

d'un testeur, car dans certaines conditions d’utilisation particulières des signaux erronés

pourraient être envoyés à la carte ; dans des cas pareils, il est donc recommandé de

remplacer le micro-interrupteur.

 

REPHASAGE DES ECROUS

20 À l’aide d’un tournevis cruciforme, dévisser la vis de fixation du groupe support écrous.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

21 Appuyer sur la languette de fixation pour décrocher le groupe support écrous  

22 Vue de détail du groupe support écrous séparé du groupe corps distributeur de gobelets  

23 Photo qui montre le groupe de support des écrous  

24 Appuyer sur les 3 languettes de fixation pour décrocher l’anneau de blocage des écrous  

25 Enlever l’anneau de blocage des écrous  
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26 Placer les 5 écrous de sorte que l'encoche dans le support des écrous coïncide avec le repère

en relief qui se trouve sur l'écrou des gobelets D70 (dans la photo) ou bien D73 de couleur

noire.

 

27 Placer la roue dentée manuelle de sorte que la flèche de référence du support des écrous

coïncide avec le repère en relief qui se trouve sur la roue dentée.

 

28 Replacer de nouveau l’anneau de blocage des écrous en faisant attention à maintenir la position écrous/roue

dentée.

Ensuite, remettre le groupe de support des écrous sur le groupe corps distributeur en gardant la position des

écrous mais SANS s'occuper du petit désalignement de l'encoche qui se trouve sur le côté externe de la roue

dentée manuelle (voir photo).

 

6.3.2 Démontage carte CPU

1410 Descriptif Image

CONTRÔLE/REMPLACEMENT CARTE CPU

1 Pour accéder à la carte CPU, ouvrir le carter de protection électronique  

2 Enlever les câblages de la carte CPU, dévisser les écrous qui fixent la carte aux entretoises et

ensuite retirer la carte CPU de son logement.

Équipements :

- Clé fixe.
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6.3.3 Démontage distributeur de sucre et de spatules

1420 Descriptif Image

DÉMONTAGE GROUPE DISTRIBUTEUR DE SUCRE ET DE SPATULES

1 Retirer le réservoir à sucre de son logement  

2 Déconnecter le câblage d'alimentation du distributeur de sucre et de spatules  

3 Dévisser la vis qui fixe le groupe convoyeur de spatules à la bride supérieure.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

4 Dévisser les quatre vis qui fixent le groupe à la porte de service (deux en haut et deux en

bas).

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

5 Retirer le groupe distributeur de sucre et de spatules de son logement  

CONTRÔLE/REMPLACEMENT MOTORÉDUCTEUR SPATULES
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6 Décrocher et enlever le groupe convoyeur de spatules.  

7 Retirer les deux fastons du motoréducteur après avoir enlevé la coiffe du motoréducteur.  

8 À l’aide d’un tournevis cruciforme, dévisser les vis de fixation du motoréducteur spatules Fiber.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

9 Retirer le motoréducteur spatules Fiber à l’aide d’un tournevis à tête plate, en faisant levier

sous le motoréducteur même.

Équipements :

- Tournevis plat.

 

10 Retirer le moteur de son logement  

MICRO-INTERRUPTEUR MOTORÉDUCTEUR SPATULES
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11 À l’aide d’un tournevis cruciforme, dévisser la vis de fixation du micro-interrupteur du

motoréducteur.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

12 Retirer les deux fastons de connexion, décrocher le micro-interrupteur de son logement et le

remplacer.

 

MOTORÉDUCTEUR SUCRE

13 Dévisser les vis montrées dans la figure pour extraire le carter de protection du

motoréducteur sucre.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

14 Détail de l'extraction du carter avec les roues dentées qui se trouvent à son intérieur  

15 Détail des roues dentées, celle de gauche est libre alors que celle de droite doit être enlevée  

16 Enlever la roue dentée de droite (figure précédente) à l'aide d'un tournevis à tête plate, en

faisant petit à petit levier.

Équipements :

- Tournevis plat.
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17 Dévisser les trois vis qui fixent le motoréducteur au support en plastique.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

18 Retirer le motoréducteur de son logement  

19 Enlever les câblages dédiés et, si nécessaire, remplacer le composant ; réassembler ensuite le

tout dans l'ordre inverse

 

CAME MOTORÉDUCTEUR SPATULES

20 Enlever le godron qui fixe la bielle de la came au système de distribution du sucre  

21 Dévisser la vis qui bloque la bielle qui avait été précédemment déconnectée de l'extérieur à la

came qui se trouve dans le système.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

22 Détail de la bielle démontée placée sur la came  
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23 À l’aide d’un tournevis cruciforme, dévisser la vis de fixation du micro-interrupteur du

motoréducteur

 

24 Retirer les deux fastons de connexion, décrocher le micro-interrupteur de son logement et le

remplacer.

 

25 Introduire un tournevis à tête plate au travers du trou dans la plastique et faire levier jusqu'à

ce que la came se soulève complètement de son logement ; noter que la position est fixe, ce

qui fait que sa réintroduction sera facile.

Équipements :

- Tournevis plat.

 

26 Vue de détail de la came retirée de son logement  

Éjecteur de spatules

27 Détail de l'éjecteur de spatules vu du côté antérieur ; enlever les bagues seeger qui se

trouvent sur le pivot en acier, retirer le pivot et ensuite enlever l'éjecteur de son logement

 

28 Vue de l'éjecteur démonté  
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6.3.4 Démontage groupe logement de distribution

1430 Descriptif Image

DÉMONTAGE LOGEMENT DE DISTRIBUTION

1 Éloigner les deux ailettes latérales montrées dans la photo pour enlever le bac du logement de

distribution de ses supports

 

2 Presser vers l'intérieur le levier d'arrêt du logement de distribution  

3 Enlever le groupe logement de distribution de son logement  

4 Tirer vers l'extérieur la grille du logement de distribution pour l'enlever de son logement  

6.3.5 Démontage du néon

1440 Descriptif Image

Démontage du néon

1 Déconnecter le câblage de terre de la plaque de support du néon  
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2 Desserrer les quatre vis de fixation de la plaque de support du néon.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

3 Déconnecter le câblage d'alimentation du néon du connecteur qui se trouve sur la plaque  

4 Retirer la plaque de support du néon de son logement ; pour ce faire, la soulever et faire

passer les vis au travers des trous oblongs

 

5 Enlever la protection du néon de son logement  

6 Tirer le néon vers le haut pour l'enlever du porte-lampe  

7 Retirer le starter de son logement ; pour ce faire, le tourner de 45° e l'enlever du

porte-starter

 

8 À l'aide d'un tournevis à tête plate déconnecter les câblages de l'alimentateur du néon, après

en avoir noté la position exacte.

Équipements :

- Tournevis plat.
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9 Enlever les deux écrous de fixation de l'alimentateur du néon.

Équipements :

- Clé fixe.

 

10 Remplacer l'alimentateur du néon  

La procédure décrite ci-dessus s'applique au néon qui se trouve en bas de la porte aussi bien

qu'à celui qui se trouve en haut

6.3.6 Démontage de la conduite pièces de monnaie

1450 Descriptif Image

Démontage de la conduite pièces de monnaie

1 Dévisser la vis de fixation de la couverture du convoyeur de pièces.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

2 Soulever la couverture du convoyeur de pièces de la conduite pour les pièces  

3 Dévisser les écrous de fixation de la conduite des pièces.

Équipements :

- Clé fixe.
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4 Enlever la conduite des pivots fixes qui se trouvent sur la porte de service  

5 Enlever les deux écrous de fixation du groupe levier de récupération de pièces.

Équipements :

- Clé fixe.

 

6 Enlever le groupe levier de récupération de pièces des pivots fixes qui se trouvent sur la porte

de service

 

7 Retirer l'ensemble caisse monnaies de son logement  

8 Enlever les écrous de fixation du groupe conduite de récupération de pièces.

Équipements :

- Clé fixe.

 

9 Enlever le groupe conduite de récupération de pièces de son logement  
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6.3.7 Démontage afficheur

1460 Descriptif Image

DÉMONTAGE DU GROUPE CLAVIER

1 Enlever les quatre boutons qui fixent le groupe clavier assemblé à la porte  

2 Après avoir déconnecté tous les câblages montrés dans la photo, enlever le group clavier

assemblé de la porte de service

 

3 À l'aide d'un petit tournevis à tête plate soulever légèrement la borne qui bloque le câble plat

de l'afficheur, tout en faisant attention à ne pas l'endommager.

Équipements :

- Tournevis plat.

 

4 Retirer le câble plat de l'afficheur de son logement en faisant attention au sens correct dans

lequel il a été introduit dans le connecteur

 

Démontage afficheur

5 Dévisser les deux vis qui fixent le support de l'afficheur au panneau.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

6 Enlever le support de l'afficheur de son logement  
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7 Pour enlever l'afficheur de son support en plastique agir sur l'ailette latérale montrée dans la

photo

 

6.3.8 Démontage du compte-coups électr.

1470 Descriptif Image

DÉMONTAGE DU COMPTE-COUPS ÉLECTROMÉCANIQUE

1 Ouvrir le carter de protection électronique  

2 Déconnecter le câblage du compte-coups de la carte CPU  

3 Dévisser les deux vis qui fixent le compte-coups au carter en tôle.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

4 Retirer le compte-coups de son logement  
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6.3.9 Démontage groupe clavier

1480 Descriptif Image

DÉMONTAGE DU GROUPE CLAVIER

1 Enlever les quatre boutons qui fixent le groupe clavier assemblé à la porte  

2 Après avoir déconnecté tous les câblages montrés dans la photo, enlever le group clavier

assemblé de la porte de service

 

3 À l'aide d'un petit tournevis à tête plate soulever légèrement la borne qui bloque le câble plat

de l'afficheur, tout en faisant attention à ne pas l'abîmer.

Équipements :

- Tournevis plat.

 

4 Retirer le câble plat de l'afficheur de son logement en faisant attention au sens correct dans

lequel il a été introduit dans le connecteur

 

5 Déconnecter les connecteurs des claviers à membrane de la carte interface de l'afficheur  

6 Dévisser les vis qui fixent la carte interface de l'afficheur au panneau.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

7 Retirer la carte interface de l'afficheur de son logement (noter dans la photo ci-contre qu'il est

possible d'effectuer cette opération même lorsque le groupe clavier est installé sur la porte)
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8 Dévisser les vis qui fixent le support clavier à DEL au panneau.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

9 Retirer le support clavier à DEL de son logement, faire attention aux touches et aux ressorts

qui se trouvent en dessous

 

10 Enlever la touche aussi bien que l'actionneur touche de son logement  

11 Dévisser les vis de fixation des couvercles des touches.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

12 Enlever les couvercles des touches de leurs logements, comme le montre la photo  

6.3.10 Démontage carte power supply

1490 Descriptif Image

CONTRÔLE/REMPLACEMENT CARTE POWER

1 Déconnecter les deux câblages des connecteurs qui se trouvent sur la carte power  
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2  

3 Enlever la carte des entretoises en appuyant sur les ailettes montrées dans la photo  

6.3.11 Démontage du relais

1500 Descriptif Image

CONTRÔLE/REMPLACEMENT DU RELAIS

1 Après avoir noté la position exacte des câblages, les déconnecter du relais  

2 Dévisser les vis qui fixent le relais à la porte (une des vis il est suffisant de la desserrer, étant

donné que les deux extrémités du relais sont fendues).

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

3 Retirer le relais de son logement  
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6.3.12 Démontage capteur porte distr.

1510 Descriptif Image

FONCTIONNEMENT CORRECT DE LA MACHINE AVEC L’EXCLUSION DE LA PORTE

DU LOGEMENT DE DISTRIBUTION

1 Déconnecter les deux câblages du reed porte du logement de distribution  

2 Dévisser les deux vis de fixation de l'équerre de support du capteur.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

3 Enlever l'équerre de support du capteur de son logement  

4 Dévisser les deux vis qui fixent le capteur à l'équerre de support.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

5 Vue d'ensemble du capteur et de l'équerre du support  
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6.4 Programmation Atlante

6.4.1 Menus cachés

Pour accéder aux menus cachés il faut accéder au menu de programmation en appuyant sur la touche P1, faire défiler jusqu'à l'article « menus
complets » et appuyer sur la dernière touche produits en bas à droite.
Les articles suivants seront affichés, décrits dans le tableau :

MENU PRINCIPAL SOUS-MENU Descriptif DÉFAUT PLAGE

I/O TEST ////////////////////////////// Liste de toutes les charges qui peuvent être

activées singulièrement à partir de ce menu
Feuille dédiée

Sucre RETARD SUCRE GOBELET Valeurs à modifier 0 0-->60

Sucre Valeurs à modifier 0 0-->20

TEMPÉRATURE VAPEUR ////////////////////////////// Valeur à modifier 160 120-->170

TEMPS DE VIDAGE DES TUYAUX TEMPS DE VIDAGE PRODUIT SOLUBLE 1 Valeur à modifier 2 0-->6

TEMPS DE VIDAGE PRODUIT SOLUBLE 2 Valeur à modifier 2 0-->6

TEMPS DE VIDAGE PRODUIT SOLUBLE 3 Valeur à modifier 2 0-->6

TEMPS DE VIDAGE PRODUIT SOLUBLE 4 Valeur à modifier 2 0-->6

TEMPS DE VIDAGE PRODUIT SOLUBLE 5 Valeur à modifier 2 0-->6

TEMPS DE VIDAGE PRODUIT SOLUBLE 6 Valeur à modifier 2 0-->6

TEMPS DE VIDAGE PRODUIT SOLUBLE 7 Valeur à modifier 2 0-->6

TEMPS DE VIDAGE PRODUIT SOLUBLE 8 Valeur à modifier 2 0-->6

TEMPS DE VIDAGE EAU Valeur à modifier 2 0-->6

Assigner EV Eau /////////////////////////////////// Possibilité de sélectionner l'électrovanne à

utiliser pour la distribution d'eau chaude

seulement

Dose de Café Extra ////////////////////////////////// Valeur à modifier 4 0-->10

TIME STOP GROUPE ////////////////////////////////// Valeur à modifier 25 0-->35

Credit Wdog ////////////////////////////////// Possibilité de saisir OUI ou NON non

VALIDATION MONITEUR MONITEUR TEMPÉRATURE Possibilité de saisir OUI ou NON non DESACTIVÉ

MONITOR IMPUT REG Possibilité de saisir OUI ou NON non DESACTIVÉ

MONITEUR DÉBITMÈTRE Possibilité de saisir OUI ou NON non DESACTIVÉ

PRÉCHAUFFAGE CAFÉ LIGHT (divisé à son tour entre : TEMPS EV ON ; TEMPS

POMPE ON ; TEMPS LONG EV ON ; TEMPS LONG

POMPE ON)

Valeurs à modifier 20/4/40/15 0-->100

STRONG (divisé à son tour entre : TEMPS EV ON ;

TEMPS POMPE ON ; TEMPS LONG EV ON ; TEMPS

LONG POMPE ON)

Valeurs à modifier 07/05/1930/18 0-->100

POURCENTAGE POMPE Valeurs à modifier 2 1-->10

INTERVENTION APRÈS Valeur en minutes 3 0-->60

TIMEOUT PARAM. LONG Valeurs à modifier 60 0-->240

Distributeur de gobelets Reserve de gobelets Valeur à modifier 2 0-->10

RETARD ARRÊT DISTRIBUTEUR DE GOBELETS Valeur à modifier 0 0-->20

PRÉSÉLECTION FROID INTERVENTION APRÈS Valeur en minutes 1 0-->10

QUANTITÉ LAVAGE Valeur à modifier 12 0-->10

Factory default ///////////////////////////////// //////////////////////// O/N

6.4.2 I-O TEST

I/O TEST - PARAMÈTRES

SOLUBLE MOTOR 01 MIXER 05

SOLUBLE MOTOR 02 MIXER 06

SOLUBLE MOTOR 03 MIXER 07

SOLUBLE MOTOR 04 MIXEUR RESERVE

SOLUBLE MOTOR 05 EVALVE COLD

SOLUBLE MOTOR 06 GRINDER K

SOLUBLE MOTOR 07 GRINDER C

SOLUBLE MOTOR 08 BATCHER K

SUGAR MOTOR BATCHER C

EVALVE 01 BU GEARMOTOR

EVALVE 02 CUP RELEASE

EVALVE 03 COLUMN ROTATION

EVALVE 04 COFFEE EATER

EVALVE 05 STEAM EATER

EVALVE 06 SOLUBLE EATER

EVALVE 07 LAMP DOOR

EVALVE h2o LOW VOLTAGE RELAY

HEATER EVALVE HIGH VOLTAGE RELAY

STEAM EVALVE LAMP DOOR

INPUT EVALVE HEART BEAT

ILLUMINATION 1 Pump

ILLUMINATION 2 CLOKWISE STIRRER

RESERVE 01 ANTICLOKWISE STIRRER

MIXER 01 ANTICLOKWISE ARM

MIXER 02 BREWING AREA LAMP

MIXER 03 NEON LAMP

MIXER 04



Français
6

138

6.4.3 DEL+correspondances

Cartes UC
DEL État FONCTION

DL1 P24V Allumé fixe Présence des +24V d’alimentation systèmes de paiement executive/mdb/bdv

DL2 HB Clignotant Programme sur CPU en fonction - (clignotement rapide pendant l'initialisation du DA ou en cas d'erreur/anomalie)

DL3 ERR Éteint/Clignotant Distributeur OK / Distributeur hors service
DL4 PuTX Clignotant Transmission de données de la CPU aux Systèmes de paiement série (EXEC, BDV, MDB)
DL5 PuRX Clignotant Réception de données des Systèmes de paiement série (EXEC, BDV,MDB) vers la CPU

Carte Power
DEL FONCTION DÉFAUT

DL1 Alimentation 24 Vcc (après régulateur)

DL2 Micro-interrupteur signalant la présence du groupe

DL3 Micro-interrupteur 1 groupe de distribution

DL4 Micro-interrupteur doseur 1

DL5 Micro-interrupteur doseur 2

DL6 Micro-interrupteur 2 groupe de distribution

DL7 Micro-interrupteur bras de support des buses

DL8 Micro-interrupteur bac plein

DL9 Micro-interrupteur position tour tournante

DL10 Micro-interrupteur niveau H2O max

DL11 Micro-interrupteur niveau H2O min

DL12 Micro-interrupteur clé gratuit

DL13 Micro-interrupteur « safety switch » (ouverture du logement de distribution)

DL14 Micro-interrupteur réserve

DL15 Micro-interrupteur réserve

DL16 Micro-interrupteur chargement de colonne

DL17 Micro-interrupteur position des spatules de sucre

DL18 Micro-interrupteur relâche des gobelets

DL19 Micro-interrupteur vide des gobelets (gobelets présents)

DL20 Micro-interrupteur logement de distribution

DL21 Micro-interrupteur réserve

DL22 Micro-interrupteur présence des gobelets dans le logement.

DL23 Micro-interrupteur chargement colonne 1

DL24 Micro-interrupteur boisson carafe

Les DEL sont :
• Éteintes si le micro-interrupteur associé est ouvert

• activée si le micro-interrupteur associé est éteint
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6.4.4 Touches des correspondances

6.4.4.1 CONFIGURATION CLAVIER - MODÈLES PRODUITS

Configuration des produits standard

Atlante 500 Instant
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Configuration des produits standard

Atlante 700 Instant



Français

6

141

Configuration des produits standard

ATLANTE 500 1 macina
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Configuration des produits standard

ATLANTE 700 1 macina



Français

6

143

Configuration des produits standard

ATLANTE 500 2 macina
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Configuration des produits standard

ATLANTE 700 2 macina
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6.5 Démontage du Slave

6.5.1 Démontage de la sonde air

1700 Descriptif Image

PHASE GÉNÉRALE

1 Éliminer le blocage du tiroir inférieur.  

2 Déconnecter le connecteur du tiroir.  

3 Enlever le tiroir des glissières.  

DÉMONTAGE DU TIROIR DE RÉCUPÉRATION DES PRODUITS

4 Baisser la porte de service « PUSH ».  

5 Enlever les deux boutons inférieurs de fixation du tiroir de récupération des produits.  

6 Enlever les deux vis supérieures de fixation du tiroir de récupération des produits et enlever le

tiroir de son logement.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

Démontage de la sonde air
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7 Dévisser les sept vis de fixation du convoyeur d'air inférieur.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

8 Retirer le convoyeur d'air inférieur.  

9 Enlever le collier de fixation de la sonde de l'air.

Équipements :

- Tenaille coupante.

 

10 Enlever les vis de fixation du carter de la carte de puissance.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

11 Retirer le carter de la carte de puissance de son logement.  

12 Déconnecter le connecteur JP20 de la sonde de l'air et remplacer la sonde.  
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6.5.2 Démontage des photocellules

1710 Descriptif Image

DÉMONTAGE DU TIROIR DE RÉCUPÉRATION DES PRODUITS

1 Baisser la porte de service « PUSH ».  

2 Enlever les deux boutons inférieurs de fixation du tiroir de récupération des produits.  

3 Enlever les deux vis supérieures de fixation du tiroir de récupération des produits et enlever le

tiroir de son logement.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

Démontage des photocellules

4 Déconnecter les câblages des photocellules.  

5 Dévisser les vis qui fixent le support des photocellules au tiroir de récupération des produits.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

6 Dévisser les vis qui fixent la photocellule au support.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.
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7 Enlever la photocellule du support et la remplacer.  

6.5.3 Remplacement du moteur spirale

1720 Descriptif Image

PHASE GÉNÉRALE

1 Éliminer le blocage du tiroir et l'extraire.  

Remplacement du moteur spirale

2 Déconnecter les câblages d'alimentation du moteur à remplacer.  

3 Enlever le moteur de son logement et le remplacer.  

6.5.4 Démontage carte power slave

1730 Descriptif Image

DÉMONTAGE DU TIROIR DE RÉCUPÉRATION DES PRODUITS

1 Baisser la porte de service « PUSH ».  
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2 Enlever les deux boutons inférieurs de fixation du tiroir de récupération des produits.  

3 Enlever les deux vis supérieures de fixation du tiroir de récupération des produits et enlever le

tiroir de son logement.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

CONTRÔLE/REMPLACEMENT CARTE POWER SLAVE

4 Enlever les vis de fixation du carter de la carte de puissance.

Équipements :

- Tournevis cruciforme.

 

5 Retirer le carter de la carte de puissance de son logement.  
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6.6 Fiches opérationnelles

6.6.1 REMISE À ZÉRO N 4

2001 Descriptif Image

REMISE À ZÉRO N 4

1 Détail carte CPU  

2 Sélectionner la touche n. 4 « Remise à zéro ». Attendre que la machine ait terminé la

procédure de remise à zéro

 

3 Alternativement, remettre à zéro en appuyant sur la touche correspondante sur la carte CPU  

6.6.2 REMISE À ZÉRO N 5

2010 Descriptif Image

REMISE À ZÉRO N 5

1 Sélectionner la touche n. 5 du clavier rapide pour remettre à zéro  
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6.6.3 INPUT MONITOR

En utilisant un menu caché :

Code 2002 Lecteur du bandeau de

commande

Touche du bandeau de

commande

1.0 GESTION SYSTÈME  

2.0 Code Distributeur  

00000

3.0 Info Système  

4.0 Factory default  

5.0 Validation du moniteur  

6.0 Monitor input reg.  

Y              >N<

7.0 Monitor input reg.  

>Y <              N

Le logiciel permet de contrôler l’état des entrées par un mode
affichant la valeur des micro-interrupteurs (divisés en trois groupes)
pendant le fonctionnement normal du distributeur.

Pour activer ce mode accéder au menu caché et valider l'article
Monitor Input Reg..
L'afficheur montre, sur les lignes 3,4 3 5 les valeurs des entrées de la
carte power

message normal

IR0 xxx

IR1 xxx

IR2 xxx

Les valeurs de IR1,2,3 changent selon l’état des micro-interrupteurs.
Les tableaux suivants fournissent la description du contenu de chaque
banc et le « poids » de chaque entrée dans le banc.

Entrées IR 1 Poids

Présence groupe de distribution 1

groupe maison 2

groupe de distribution 4

doseur de café K 8

doseur de café C 16

bras de support des buses 32

bac plein 64

Micro_présence tour - (non utilisé) 128

Entrées IR 2 Poids

niveau maximum de l'eau (vase d'expansion) 1

niveau minimum de l'eau (vase d'expansion) 2

Clé gratuit 4

Non utilisé 8

Spatule 16

RELÂCHE DES GOBELETS 32

présence des gobelets 64

Logement de distribution 128

Entrées IR 3 Poids

Non utilisé 1

Présence des gobelet dans le logement 2

Non utilisé 4

Non utilisé 8

CARAFE 16

Non utilisé 32

Non utilisé 64

Non utilisé 128
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6.6.4 LOAD TEST - I/O TEST

En utilisant un menu caché :

Code 2003 Lecteur du bandeau de

commande

Touche du bandeau de

commande

1.0 GESTION SYSTÈME  

2.0 Code Distributeur  

00000

3.0 Info Système  

4.0 Factory default  

5.0 I/O TEST  

Il est possible d’activer une par une toutes les charges du distributeur.

On vous présente une liste qui peut être défilée par les touches :

La charge est mise en fonction en appuyant sur la touche

Liste des charges
Moteur soluble 01

Moteur soluble 02

Moteur soluble 03

Moteur soluble 04

Moteur soluble 05

Moteur soluble 06

Moteur soluble 07

Moteur soluble 08

Moteur sucre

Électrovanne 01

Électrovanne 02

Électrovanne 03

Électrovanne 04

Électrovanne 05

Électrovanne 06

Électrovanne 07

Électrovanne kit de l'eau chaude

Électrovanne du café

Électrovanne vapeur

Électrovanne entrée

Éclairage 1

Éclairage 2

Réserve 1

MIXER 01

MIXER 02

MIXER 03

MIXER 04

MIXER 05

MIXER 06

MIXER 07

Réserve mixeur

Électrovanne kit des solubles froids/sirops

Moulin à café K

Moulin à café C

Doseur K

Doseur C

Micro-interrupteur motoréducteur

Moteur relâche gobelet

MOTEUR ROTATION COLONNE

Élément de chauffage de la chaudière à café

Élément de chauffage de la chaudière à vapeur

Élément de chauffage de la chaudière pour produits solubles

Lampe porte

Relais basse tension

Relais haute tension

Réserve pour utilisation future

DEL carte power

Pompe

Éjecteur de spatules

Convoyeur de sucre basculant

Bras de support des buses

DEL tasse

Lampe néon

Certaines charges peuvent être activées à partir du menu
ENTRETIEN en utilisant les touches boisson.

Charge Menu TOUCHE

Activation du groupe de distribution ENTRETIEN Boisson 1

Mise en marche du bras ENTRETIEN Boisson 2

Lavage complet du mixeur ENTRETIEN Boisson 3

RELÂCHE DES GOBELETS ENTRETIEN Boisson 6

Lavage du circuit soluble 1 ENTRETIEN/LAVAGES Boisson 1

Lavage du circuit soluble 2 ENTRETIEN/LAVAGES Boisson 2

Lavage du circuit soluble 3 ENTRETIEN/LAVAGES Boisson 3

Lavage du circuit soluble 4 ENTRETIEN/LAVAGES Boisson 4
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6.6.5 Factory default

En utilisant un menu caché :

Code 2004 Lecteur du bandeau de

commande

Touche du bandeau de

commande

1.0 GESTION SYSTÈME  

2.0 Code Distributeur  

00000

3.0 Info Système  

4.0 Factory default  

5.0 Factory default  

Y              >N<

6.0 Factory default  

>Y <              N

Il est possible de remettre à zéro la mémoire du distributeur et de le
rétablir aux valeurs d’usine préétablies.
Remarque : Une fois la remise à zéro usine effectuée TOUTES les
données de programmation et d’AUDIT seront définitivement et
irrémédiablement PERDUES !! Il sera donc nécessaire de
reprogrammer manuellement ou par une clé de duplication toutes les
données relatives aux boissons et aux prix, avec également les
options et les programmations cachées spéciales.

6.6.6 Flowmeter Monitor

En utilisant un menu caché :

Code 2005 Lecteur du bandeau de

commande

Touche du bandeau de

commande

1.0 GESTION SYSTÈME  

2.0 Code Distributeur  

00000

3.0 Info Système  

4.0 Factory default  

5.0 Validation du moniteur  

6.0 MONITEUR DÉBITMÈTRE  

Y              >N<

7.0 MONITEUR DÉBITMÈTRE  

>Y <              N

L’afficheur montre les informations sur les impulsions lues par le
débitmètre
IMP xxxx

Où xxx est la valeur du compteur d'impulsions de la machine
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6.6.7 Temperature Monitor

En utilisant un menu caché :

Code 2006 Lecteur du bandeau de

commande

Touche du bandeau de

commande

1.0 GESTION SYSTÈME  

2.0 Code Distributeur  

00000

3.0 Info Système  

4.0 Factory default  

5.0 Validation du moniteur  

6.0 MONITEUR TEMPÉRATURE  

Y              >N<

7.0 MONITEUR TEMPÉRATURE  

>Y <              N

L’afficheur montre les lectures des sondes de température de la
machine et les informations sur l’état de la chaudière
TC0106 TS0078 TV0165

Les valeurs affichées correspondent à :
• TC0 = Température du café avec élément de chauffage non alimenté

• TS0 = Température du produit soluble avec élément de chauffage non alimenté

• TV0 = Température de la vapeur avec élément de chauffage non alimenté

• TC1 = Température du café avec élément de chauffage alimenté

• TS1 = Température du produit soluble avec élément de chauffage alimenté

• TV1 = Température de la vapeur avec élément de chauffage alimenté

6.6.8 Alignement automatique

En utilisant un menu caché :

Code 2007 Lecteur du bandeau de

commande

Touche du bandeau de

commande

1.0 ENTRETIEN  

2.0 SNACK 1  

3.0 Alignement automatique  

4.0 Alignement automatique  

Y              >N<

5.0 Alignement automatique  

>Y <              N
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7 DESCRIPTION DES COMMANDES ATLANTE 500

7.1 Afficheur

L'afficheur affiche les messages pendant la phase du fonctionnement
normal de l'appareil, ainsi que pendant la phase de programmation et
d'entretien.

7.2 Clavier

La fonction des touches change à mesure que la phase, dans laquelle le distributeur

se trouve, varie (phase ordinaire de distribution ou de programmation).

Chaque touche a une double fonction selon l'état du distributeur (fonctionnement
normal ou programmation).

T1 Preselection du banc 1
T2 Preselection du banc 2

7.3 Description des touches en phase de

fonctionnement normal

7.3.1 Touche « + » Quantité de sucre

Augmente la quantité de sucre dans la boisson sélectionnée.
Appuyer sur la touche avant de sélectionner la boisson.
La présélection reste activée pendant 8 secondes.

7.3.2 Touche « - » Quantité de sucre

Diminue la quantité de sucre dans la boisson sélectionnée.
Appuyer sur la touche avant de sélectionner la boisson.
La présélection reste activée pendant 8 secondes.

7.3.3 Touche de Présélection du banc 1

La fonction associée à la touche peut être choisie parmi les
possibilités suivantes:
A. Boisson 11
B. Présélection boissons 16-30
C. Désactivée

7.3.4 Touche de Présélection du banc 2

La fonction associée à la touche peut être choisie parmi les
possibilités suivantes:
A. Boisson 12
B. Présélection boissons 31-45
C. Désactivée

7.3.5 Touches (de 1 à 15)

En appuyant sur ces touches, les boissons programmées sont distribuées.

7.4 Touches de la carte UC

La carte électronique UC est pourvue de 4 touches qui permettent
au Technicien d'entretien d'effectuer toute opération de
programmation et d'entretien.

P1 Touche menu de programmation
P2 Touche menu d'entretien
P3 Machine prête / Touche produit gratuit
P4 Touche de remise à zéro

7.5 Petit clavier à 5 fonctions

Le petit clavier à 5 fonctions permet d'utiliser les 5 commandes
rapides sans accéder au menu de programmation ou d'entretien.

Touche 1  : Gratuit

Il permet d'obtenir une sélection gratuite.

Touche 2  : Lavage

Il lance un cycle de lavage des récipients de mélange.

Touche 3  : Compt. total

Il affiche les compteurs totaux et partiels des produits pendant 5 secondes.

Touche 4  : Raz

Remise à zéro des erreurs de la machine. En présence de slave snacks
s'active la procédure de remise à zéro pour les erreurs sélections.

Touche 5 : GOBELET / FOOD CHECK et REMPLISSAGE SNACK

• Machine sans slave snack

Permet la distribution d'un gobelet.
• Machine avec slave snacks reliés Cela rétablit le fonctionnement des

sélections bloquées suite à l’erreur 75.

Remise à zéro pour erreur food.
Rétablissement autonomies. Si la gestion autonomies est active, la
pression de la touche ramène à la valeur maximale les quantités
validées pour chaque spirale.
En d'autres mots, la personne préposée au remplissage du
distributeur de snacks doit appuyer sur cette touche pour signaler le
remplissage et le contrôle complets des produits.
Autrement, sélectionner le produit 997 pendant les 20 premières secondes
suite à la fermeture de la porte ou à la mise en marche du distributeur.
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8 DESCRIPTION DES COMMANDES ATLANTE 700

8.1 Afficheur

L'afficheur affiche les messages pendant la phase du fonctionnement
normal de l'appareil, ainsi que pendant la phase de programmation et
d'entretien.

8.2 Clavier

La fonction des touches change à mesure que la phase, dans laquelle le distributeur

se trouve, varie (phase ordinaire de distribution ou de programmation).

Chaque touche a une double fonction selon l'état du distributeur (fonctionnement
normal ou programmation).

T1 Preselection du banc 1
T2 Preselection du banc 2

8.3 Description des touches en phase de

fonctionnement normal

8.3.1 Touche « + » Quantité de sucre

Augmente la quantité de sucre dans la boisson sélectionnée.
Appuyer sur la touche avant de sélectionner la boisson.
La présélection reste activée pendant 8 secondes.

8.3.2 Touche « - » Quantité de sucre

Diminue la quantité de sucre dans la boisson sélectionnée.
Appuyer sur la touche avant de sélectionner la boisson.
La présélection reste activée pendant 8 secondes.

8.3.3 Touche de Présélection du banc 1

La fonction associée à la touche peut être choisie parmi les
possibilités suivantes:
A. Boisson 16
B. Présélection boissons 21-40
C. Désactivée

8.3.4 Touche de Présélection du banc 2

La fonction associée à la touche peut être choisie parmi les
possibilités suivantes:
A. Boisson 17
B. Présélection boissons 41-60
C. Désactivée

8.3.5 Touches (de 1 à 20)

En appuyant sur ces touches, les boissons programmées sont distribuées.

8.4 Touches de la carte UC

La carte électronique UC est pourvue de 4 touches qui permettent au
Technicien d'entretien d'effectuer toute opération de programmation et
d'entretien.

P1 Touche menu de programmation
P2 Touche menu d'entretien
P3 Machine prête / Touche produit gratuit
P4 Touche de remise à zéro

8.5 Petit clavier à 5 fonctions

Voir section « Clavier à 5 fonctions2 » expliqué précédemment.
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9 MENU DE PROGRAMMATION ET D'ENTRETIEN

Ce chapitre explique comment régler ou modifier les paramètres

de programmation et d'entretien du distributeur

Il est conseillé de le lire attentivement et de n'intervenir qu'après

avoir compris la séquence exacte des opérations à effectuer.

9.1 Description des touches de programmation et

d'entretien

Pour surfer dans les menus du distributeur, utiliser les touches
indiquées ci-après.

Touche « e » : ENTER

En appuyant sur cette touche, il est possible de passer au niveau
suivant de programmation ou d'entretien. On peut également
modifier ou confirmer les valeurs à présélectionner dans les articles
des menus de programmation ou d'entretien.

Touche « c » : CANCEL

En appuyant sur cette touche, il est possible de retourner au niveau
précédent du menu de programmation ou d'entretien. On peut
également éviter de mémoriser les valeurs dont on a demandé la
modification.

Touche « v » : DOWN

En appuyant sur cette touche, il est possible de passer à l'article précédent à
l'intérieur du même niveau. Si elle est utilisée une fois que l'on a demandé la
modification d'une donnée, elle réduit la valeur de cette donnée.

Touche « ^ » : UP

En appuyant sur cette touche, il est possible de passer à l'article suivant à
l'intérieur du même niveau. S'elle est utilisée une fois que l'on a demandé la
modification d'une donnée, elle incrémente la valeur de la donnée.

9.2 Menu de programmation

La structure du menu de programmation est indiquée à la section
« Structure du menu de programmation ».

La section « Description des messages du menu de programmation »
décrit les articles présents dans le menu de programmation.

9.2.1 Accès au menu de programmation

Ouvrir la porte, désactiver le dispositif de sécurité (voir section
« Dispositifs de sécurité ») et appuyer sur la touche P1, afin de passer
au menu de programmation.

Si aucun mot de passe n'a été attribué, on entre directement dans le
menu de programmation.

Si un mot de passe de validation du menu de programmation a été

attribué au distributeur, l'écran affiche le message « MOT DE

PASSE000000 », avec le curseur qui clignote sur le premier chiffre.

À ce point, il faut taper le mot de passe d'accès à l'aide des

touches UP et DOWN. Confirmer le chiffre avec la touche

ENTER.

Pour quitter le menu de programmation et revenir au
fonctionnement normal du distributeur, il faut :
• appuyer plusieurs fois sur le bouton CANCEL jusqu'à ce que le message «

QUITTER ? » s'affiche. Sélectionner OUI et appuyer sur ENTER.
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9.2.2 Structure du menu de

programmation

N° OPTION OPTION MENU
1 GESTION SYSTÈME
1.1. Code Distributeur
1.2. Arrêts *
1.2.1. Arrêt café K *
1.2.2. Arrêt café C *
1.2.3. Arrêt boissons *
1.2.4. Remise à zéro *
1.3. Compteurs reglables *
1.3.1. Dernier Remplacem. *
1.3.2. Q.té restante *
1.3.3. Autonomie filtre *
1.3.4. Rem.zéro filtre *
1.3.5. Filtre validé *
1.4. Temp. Boiler 1
1.4.1. Temperature min.
1.4.2. Temperature max.
1.5. Temp. Boiler 2
1.6. Écon. D'énergie
1.6.1. Eco timeout
1.6.2. Stand-by timeout
1.6.3. Delta temp. Eco
1.7. Cycle de rinçage *
1.7.1. Automatique
1.7.2. Programmable
1.8. Prémouture
1.9. Chauff./refroidiss.
1.9.1. Préchauffage produits solubles
1.9.2. Préchauff. Café
1.9.3. Refroidissement *
1.10. Horloge *
1.10.1. Heure *
1.10.2. Date *
1.11. Horaires On/Off *
1.11.1. Mise en marche 1 *
1.11.2. Arrêt 1 *
1.11.3. Mise en marche 2 *
1.11.4. Arrêt 2 *
1.12. Spatule
1.13. Gestion gobelets *
1.13.1. Distributeur de gobelets *
1.13.2. Vérific. Logement Distr. *
1.13.3. Capteur Gobelets *
1.14. Sucre *
1.14.1. Retard Sucre Gob. *
1.14.2. Temps sucre *
1.14.3. Eau *
1.14.4. Sucre avant *
1.15. Assigner EV Eau *
1.16. Raccord en T *
1.17. Compteur d'impulsions *
1.18. Boisson multiple *
1.18.1. Boisson multiple *
1.18.2. Bois. mult. Abilitée *
1.19. Validation remise à zéro *
1.20. Touche produit gratuit *
1.21. Présélect. du banc 1
1.22. Présélect. du banc 2
1.23. Textes programmables *
1.23.1. Preselection du banc 1 *
1.23.2. Érogation *
1.23.3. Hors-Service *
1.23.4. Preselection du banc 2 *
1.23.5. Default Messages *
1.24. Dispositif audit *
1.24.1. Protocole *
1.24.2. EA1..2 (Événements) *
1.24.3. EA3..5 (Lectures) *
1.24.4. LA1-Listes Prix *
1.24.5. PA1..5 -Produits *
1.24.6. VA1..3 Ventes *
1.24.7. BA1-CA15-Cash *
1.24.8. DA1..7-CashLess *
1.25. Modif. Mot De Passe *
1.25.1. Mot De Passe *
1.25.2. Mot De Passe Serv. *
1.26. Contraste afficheur
1.27. Bras de support reculé *
1.28. Temps de vidage tuyaux *
1.28.1. Temps Vidage Sol.1 *
1.28.2. Temps Vidage Sol.2 *
1.28.3. Temps Vidage Sol.3 *
1.28.4. Temps Vidage Sol.4 *
1.28.5. Temps Vidage Sol.5 *
1.28.6. Temps Vidage Sol.6 *
1.28.7. Temps Vidage Sol.7 *

1.28.8. Temps Vidage Sol.8 *
1.28.9. Temps Vidage Eau *
1.28.10. Temps Vidage Café *
1.29. Valid. Mess. Stat. *
1.30. Nettoyage sirops *
1.30.1. Interv. Après (Hours) *
1.30.2. Sirop *
1.31. Menus complets
1.32. Factory default *
1.33. Modèle DA *
1.34. Language
1.35. Micro BU *
1.36. Info Système
2 SYSTÈMES DE PAIEMENT
2.1. Protocole
2.2. Monnayeur parallele
2.2.1. Valider
2.2.2. Valeur Pièces
2.3. Lecteur Billets
2.3.1. Valider
2.3.2. Niveau invalid.
2.3.3. Valeurs Billets
2.4. Réglages MDB *
2.4.1. Recharge validée *
2.4.2. Max Charge Carte *
2.4.3. Valeur Max Acceptée *
2.4.4. Validation Pièces *
2.4.5. Alt. payout *
2.4.6. Rendu Max. *
2.4.7. Faire Appoint *
2.4.8. Niveau Min. Tubes *
2.4.9. Remp. Tubes *
2.4.10. Vidage Tubes *
2.4.11. Commit to vend *
2.4.12. Validation Billets *
2.4.13. Escrow billet *
2.4.14. Adresse slave MDB *
2.5. Crédit maxi
2.6. Multivente
2.7. Temps Overpay
2.8. Zéros fixes *
2.9. N° Décimaux *
2.10. Credit Wdog *
3 PRÉPARATION DES BOISSONS
3.1. Produit d'abord *
3.1.1.-7. Soluble 1-7 *
3.2. Validation Boissons *
3.3. Prépar. Boisson
3.4. Pré-lavage sucre
3.5. Pré-infusion [ml]
3.6. Pré-infusion pause [s/10]
4 GESTION VENTES
4.1. Tableau Des Prix
4.1.1. Prix
4.2. Prix boissons
4.2.1. Normaux
4.2.2. Différenciés 1 *
4.2.3. Différenciés 2 *
4.2.4. Carte *
4.3. Prix snacks 1 *
4.3.1. Normaux
4.3.2. Différenciés 1 *
4.3.3. Différenciés 2 *
4.3.4. Carte *
4.4. Prix snacks 2 *
4.4.1. Normaux
4.4.2. Différenciés 1 *
4.4.3. Différenciés 2 *
4.4.4. Carte *
4.5. Gratuit
4.6. Gratuit On
4.7. Gratuit Off
4.8. Prix Diff. 1 - On
4.9. Prix Diff. 1 - Off
4.10. Prix Diff. 2 - On
4.11. Prix Diff. 2 - Off
5 SNACK 1
5.1. Valider
5.2. Activ. réfrigérateur
5.3. Modèle
5.4. Mode Food activé
5.5. Température 1
5.6. Temps dégivrage
5.7. Intervalle dégivrage
5.8. Imp. mode Food
5.8.1. Tiroir
5.8.9. Temp. Alarme
5.8.10. Temps max alarme

5.8.11. Temps max amorçage
5.9. Réchauffeur porte
5.10. Afficher température
5.11. Photocellules
5.11.1. Validation photocellules
5.11.2. Temps correction
5.11.3. Arret selection
5.11.4. Desact. photocellules
5.11.5. Restitut. Crédit
5.12. Contrôle autonomie
5.13. Autonomie
5.14. Validat. Groupes
5.15. Codes Groupes
6 SNACK 2
6.1. Valider
6.2. Activ. réfrigérateur
6.3. Modèle
6.4. Mode Food activé
6.5. Température 2
6.6. Temps dégivrage
6.7. Intervalle dégivrage
6.8. Imp. mode Food
6.8.1. Tiroir
6.8.9. Temp. Alarme
6.8.10. Temps max alarme
6.8.11. Temps max amorçage
6.9. Réchauffeur porte
6.10. Afficher température
6.11. Photocellules
6.11.1. Validation photocellules
6.11.2. Temps correction
6.11.3. Arret selection
6.11.4. Desact. photocellules
6.11.5. Restitut. Crédit
6.12. Contrôle autonomie
6.13. Autonomie
6.14. Validat. Groupes
6.15. Codes Groupes
(*) = Visible uniquement si les menus complets sont activés.
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9.2.3 Description des messages du menu de programmation

AFFICHEUR Descriptif

1. Les articles de GESTION SYSTÈME sont :

GESTION SYSTÈME
…

1.1. Il permet d'attribuer un code d'identification au distributeur.

Code Distributeur
531000

1.2. Il permet de sélectionner la limite maximale de boissons ou de café.  Une fois que l’on a atteint le nombre maximal, le distributeur arrête sa distribution des boissons

relatives. Le premier chiffre à gauche (« 00000 ») se réfère à la quantité de produit distribué depuis la dernière «REMISE À ZÉRO» (compteurs partiels).Arrêts
… Le chiffre à droite, précédé de « LIM », indique la quantité maximale qui peut être distribuée (valeur modifiable).

1.2.1. Il permet de présélectionner le nombre maximal de café à distribuer avant l'arrêt.

Arrêt café K

1.2.2. Il permet de présélectionner le nombre maximal de café à distribuer avant l'arrêt.

Arrêt café C

1.2.3. l permet de présélectionner le nombre maximal de chaque boisson à distribuer avant l'arrêt.

Arrêt boissons

1.2.4. Il permet de remettre à zéro tous les compteurs partiels correspondants aux fonctions d'arrêt de la quantité du produit.

Remise à zéro

1.3. (Seulement si les menus complets sont activés)

Compteurs reglables
… Cela permet de vérifier l’utilisation du filtre d’épuration.

1.3.1. Date de la dernière remise à zéro du filtre.

Dernier Remplacem.
31/01/2008

1.3.2. Litres d'eau pouvant encore être distribués avant de devoir régénérer le filtre. Lorsque cette valeur descend en dessous de 1 un Avertissement (W83)

est enregistré dans le LOG Erreurs.Q.té restante
95

1.3.3. Litres d'eau distribuables du filtre.

Autonomie filtre
100

1.3.4. Choisir OUI pour signaler le montage d’un nouveau filtre. Cette opération amène le message « Q.té restante » à la même valeur du message «

Autonomie Filtre » et la date du message « Dernier remplacem. » à la date courante.Rem.zéro filtre

1.3.5. Cela valide la gestion du décompteur du message « Q.té restante ».

Filtre validé
oui Important

Depuis le menu d'entretien (touche P2 de la CPU), il est possible d'accéder aux messages « Épurateur », « Dernier remplacem. », « Q.té restante » et

« Rem.zéro Filtre »

1.4. Permet de régler les paramètres de gestion de la chaudière café.

Temp. Boiler 1
00

1.4.1. Permet de présélectionner la temperature gardée par le distributeur pendant quelques minutes dès que la boisson a été distribuée.  La valeur

présélectionnée est exprimée en degrés centigrades.Temperature min.
90

1.4.2. Permet de présélectionner la temperature atteinte par le distributeur après un temps déterminé à partir de la dernière distribution, de manière à

compenser la baisse de temperature des circuits hydrauliques. La valeur présélectionnée est exprimée en degrés centigrades.Temperature max.
100

1.5. Permet de régler la température de service pour la chaudière pour produits solubles

Temp. Boiler 2
00

1.6. Les modes « Stand-by » et « ÉCO » permettent de réduire la consommation énergétique de la machine. Il est possible de sélectionner un seul mode

ou les deux.Écon. D'énergie
…

1.6.1. La machine passe en mode « ÉCO » si aucune opération n’est effectuée sur le DA pendant un nombre de minutes à régler par cette option du menu.

Si la valeur réglée est 0 le mode est désactivé.Eco timeout
En mode « ÉCO » la température de fonctionnement de la chaudière sera réduite d’une certaine valeur (voir l’article de menu suivant).

Le DA reste quand même en mode « Prêt » et aucun message n’est affiché à l’utilisateur.
Pour sortir du mode « ÉCO » il faut appuyer n’importe quelle touche ou introduire du crédit. À la sortie la température de fonctionnement est restaurée et la chaudière 2 commence la

phase de chauffage.

1.6.2. La machine passe en mode « Stand-by » si aucune opération n’est effectuée sur le DA pendant un nombre de minutes à régler par cette option du

menu. Si la valeur réglée est 0 le mode est désactivé.Stand-by timeout
En mode Stand-By, les chaudières à café et à vapeur sont éteintes (seule la chaudière pour produits solubles reste allumée) et l’afficheur montre le message « Stand-by ».
Pour sortir du mode « Stand-by » il faut appuyer n’importe quelle touche ou introduire du crédit.  Lorsqu’on sort du mode « Stand-by », les chaudières sont réactivées et le DA passe en

phase de chauffage.

1.6.3. Cela permet de régler le nombre de degrés (°C) à enlever de la température de la chaudière à vapeur pendant la phase de « MODE ÉCO ».

Delta temp. Eco

1.7. Il permet de valider le rinçage automatique des récipients de mélange.

Cycle de rinçage
oui

1.7.1. Le rinçage automatique s'effectue comme suit :

Automatique un premier rinçage 10 minutes après avoir affiché « machine prête » ; les autres rinçages éventuels ont lieu 7 heures après la dernière distribution de

boisson.

1.7.2.
Programmable

1.8. Il active la prémouture instantanée de la dose de café.

Prémouture
oui

1.9. Cela permet de régler les temps et la quantité pour le préchauffage et le pré-refroidissement des circuits des produits solubles et du groupe d'infusion

du café.Chauff./refroidiss.
00
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1.9.1. Réglages relatifs au préchauffage des circuits hydrauliques (coupelles/mixeur).

Préchauffage produits solubles Avant la distribution d’un produit chaud, un rinçage chaud du circuit sera effectué :
si le circuit est resté inactif pendant une période supérieure à celle qui avait été réglée à l’article “Timeout Réchauff. - Mixeur” et la quantité d’eau associée au produit soluble est <= à 120

unités.

Ou bien :

s'il faut utiliser le circuit pour le produit chaud après avoir utilisé le même mixeur pour le produit froid.
Les articles de ce menu permettent de régler la quantité d’eau à utiliser dans les rinçages pour chaque circuit hydraulique, ainsi que la période d’inactivité (exprimée en minutes) au bout de

laquelle le rinçage peut commencer.

Remarque:

en réglant la période d’inactivité sur zéro le préchauffage est invalidé.

1.9.2. Réglages relatifs au cycle de préchauffage du groupe de distribution.

Préchauff. Café

1.9.2.1. Cela permet de sélectionner le type de préchauffage du groupe de distribution souhaité.

type HS Les options possibles sont :

1- HS3 light

2- HS3 Strong

3- HS2
Les 2 premiers modes sont possibles lorsqu’une chaudière à vapeur est installée (une bouffée de vapeur permettra de préchauffer le groupe de distribution).  Choisir le mode « light » en cas

d’emplacement à une température ambiante supérieure à 22°C, sinon, choisir le mode « Strong ».

Si la chaudière à vapeur n'est pas installée ou que l'utilisateur ne veuille pas l'utiliser, choisir le mode HS2.

1.9.2.2. Période d'inactivité (exprimée en secondes) du groupe de distribution au bout de laquelle commence le préchauffage du groupe.  Si cette option est

réglée sur 0, le préchauffage est invalidé.Intervention après(min)

1.9.2.3. Augmentation de la dose d'eau (en ml) à appliquer au premier café (le premier café est celui pour lequel s'active le préchauffage du groupe de

distribution).Dose de café extra

1.9.3. Réglages relatifs au pré-refroidissement des circuits hydrauliques (coupelles/mixeur).

Refroidissement Avant la distribution d'un produit froid, un rinçage froid du circuit sera effectué :

s’il faudra utiliser le circuit pour le froid après avoir utilisé le même mixeur pour le chaud.

Ou bien :
si le circuit est resté inactif pendant une période supérieure à celle qui avait été réglée à l’article “Timeout Refroidiss. Mixeur” (les tuyaux des circuits après le réfrigérateur contiennent désormais

de l’eau chaude).

Les articles de ce menu permettent de régler la quantité d’eau à utiliser dans les rinçages pour chaque circuit hydraulique, ainsi que la période d’inactivité (exprimée en minutes) au bout de

laquelle le rinçage peut commencer.

Remarque:

en réglant la période d’inactivité sur zéro le pré-refroidissement est invalidé.

1.10. Il permet de régler les heures, les minutes, le jour de la semaine, le jour du mois, le mois et l'année.

Horloge
…

1.10.1.
Heure

08:00
1.10.2.
Date

01/01/2008

1.11. Permet de choisir, au cours de la semaine, des tranches horaires de mise en marche et d’arrêt automatiques du distributeur.

Horaires On/Off
…

1.11.1.
Mise en marche 1
lmmgvsd 00:00
1.11.2.
Arrêt 1
lmmgvsd 00:00
1.11.3.
Mise en marche 2
lmmgvsd 00:00
1.11.4.
Arrêt 2
lmmgvsd 00:00
1.12. Il permet de sélectionner le mode de distribution de la spatule.

Spatule SPATULE TOUJOURS : la spatule est distribuée en tout cas;

SPATULE SUCRE : la spatule n'est distribuée que si la boisson est servie avec du sucre;

SPATULE SUCRE OU AMER : la spatule est distribuée avec toutes les boissons pouvant être servies avec du sucre, même si l’utilisateur les demande sans sucre.

SPATULE JAMAIS : la spatule n'est jamais distribuée.

1.13. Réglages relatifs au distributeur de gobelets.

Gestion gobelets

1.13.1.
Distributeur de gobelets

1.13.1.1. Valide l’utilisation du distributeur de gobelets.

Valider

1.13.1.2. Permet de régler le nombre de gobelets qui restent dans le distributeur lorsqu'on ouvre le microinterrupteur de recharge pour la colonne de gobelets

suivanteReserve de gobelets

1.13.1.3. Retard entre la chute de la colonne de gobelets dans la rainure du distributeur et l'arrêt du moteur colonnes

Retard arret dist. Gob.
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1.13.2. Permet de valider le contrôle de la présence des gobelets dans le logement de distribution. Lorsque la vérification est validée, la distribution de

nouveaux produits ne sera pas possible tant que le gobelet de la boisson précédente sera toujours à l’intérieur du logement. Le retrait du gobelet est

relevé par une photocellule (si présente) ou bien par l’ouverture du logement de distribution.

Vérific. Logement Distr.

Important

Si l'on souhaite que le DA fonctionne avec la porte de distribution toujours ouverte, il faut mettre en court-circuit le câblage du minirupteur du logement de distribution.

1.13.3. (Kit en option)

Capteur Gobelets
Cela valide la gestion du Capteur Gobelets.

1.13.3.1. Validation du capteur gobelet.

Valider

1.13.3.2. Validation de la fonction qui permet de distribuer des boissons ayant des prix divers selon la présence ou l’absence du gobelet.

Banc1=pas de gobelet

Important

L'article Banc1 = Pas de gobelet est à utiliser si l'on souhaite régler une remise sur les boissons distribuées sans gobelet. La machine ne permet pas de

régler de remises, mais il est toutefois possible d'obtenir le même résultat en utilisant le deuxième banc de boissons et en réglant pour celles-ci un prix

réduit et la non-distribution du gobelet.

Pour éviter de copier les recettes du banc standard sur le banc 1, la machine fournit un mode qui, automatiquement et en cas de boisson sans gobelet, utilise les recettes du banc standard et

les prix du banc 1.

En d'autres mots il faut :

programmer le banc standard des boissons avec les produits souhaités et régler pour chaque produit le prix comprenant le gobelet ;
Régler le prix des boissons correspondantes du banc 1 selon la valeur souhaitée pour la vente sans gobelet (seuls les prix, les recettes et tous les autres paramètres des boissons du banc 1, y

compris la non-distribution du gobelet, ne seront pas utilisés par la machine) ;

Dans « Gestion système », à l'intérieur des réglages pour le gobelet, sélectionner YES à l'article « Banc1=Pas de gobelet » ;

régler le mode de sélection des boissons sans gobelet. Article « Présél.Banc 1 » réglé sur présélection et/ou la validation du capteur gobelet (kit en option).

1.14. Réglage pour distribution de sucre.

Sucre

1.14.1. Retard minimum entre la chute du gobelet et la manutention du convoyeur de sucre basculant.

Retard Sucre Gob.

1.14.2. Réglage du temps d'actionnement du moteur sucre pour une dose individuelle.

Temps sucre

1.14.3. Eau associée à la distribution de sucre pour les machines instant avec sucre placé entre les produits solubles.

Eau

1.14.4. Régler sur NON pour que la distribution de la dose de sucre après l’abaissement du convoyeur de sucre basculant soit activée.

Sucre avant

1.15. En réglant la valeur « W » dans la séquence des produits, on obtient la distribution d’eau chaude. Ce menu permet de sélectionner l’électrovanne à

utiliser pour la distribution. Si le kit « électrovanne eau chaude » est présent, sélectionner la valeur 0 (zéro) ou bien, parmi les électrovannes présentes,

sélectionner celle qui fonctionne dans le circuit souhaité.

Assigner EV Eau
…

1.16. Régler sur NON si la machine n'a pas de raccord en T entre la chaudière et le groupe électrovannes pour produits solubles.

Raccord en T

1.17. Il permet de présélectionner si le compteur d'impulsions électromécanique 24Vcc (en option – à brancher à la carte UC), devra compter les cafés ou

toutes les boissons distribuées.Compteur d'impulsions
Café

1.18. Permet de sélectionner les boissons qui seront validées pour la distribution multiple et le nombre de distributions.

Boisson multiple
…

1.18.1.
Boisson multiple

000
1.18.2.
Bois. mult. Abilitée

1.18.3.
Boisson 1

oui
1.19. Il permet de valider la « REMISE À ZÉRO » des données dans le menu de statistique d’entretien.

Validation remise à zéro
non

1.20. Permet de valider la touche P3 de la carte UC pour la distribution gratuite d’un produit pendant la phase de fonctionnement normal.

Touche produit gratuit
non

1.21. La fonction associée à la touche peut être choisie parmi les possibilités suivantes:

Présélect. du banc 1
… A. Boisson 16 (11 pour Atlante 500)

B. Présélection du Banc 1

C. Désactivée

A - Touche Boisson 16 (11 pour Atlante 500) : c'est la fonction de défaut. La touche 16 (11 pour Atlante 500) fonctionne comme une touche normale.

B - Présélection du Banc 1 : en choisissant cette fonction, la touche devient une touche de présélection pour le banc de boissons 21-40 (16-30 pour

Atlante 500).  Lorsqu’on appuie sur cette touche, le distributeur affiche le message associé à la présélection (réglage de défaut : « DÉCA »). Le nouveau

groupe de boissons est maintenant disponible.

C - Désactivée: la sélection de cette touche n'a aucun effet.
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1.22. La fonction associée à la touche peut être choisie parmi les possibilités suivantes:

Présélect. du banc 2
… A. Boisson 17 (12 pour Atlante 500)

B. Présélection du Banc 2

A - Touche Boisson 17 (12 pour Atlante 500) : c'est la fonction de défaut. La touche 17 (12 pour Atlante 500) fonctionne comme une touche normale.

B - Présélection du Banc 2 : en choisissant cette fonction, la touche devient une touche de présélection pour le banc de boissons 41-60 (31-45 pour

Atlante 500). Lorsqu’on appuie sur cette touche, le distributeur affiche le message associé à la présélection (réglage de défaut : « ORGE »). Le nouveau

groupe de boissons est maintenant disponible.

1.23.
Textes programmables

…
1.23.1. Cette fonction permet de régler le message qui s'affiche à l'écran lorsque le mode de présélection touche 16 pour les boissons 21-35 et 37-40 est

activé.Preselection du banc 1
Attendre
1.23.2. Cela permet de régler le message qui apparaît sur l'afficheur lorsqu'un produit sort du distributeur.

Érogation
Attendre
1.23.3. Cela permet de régler le texte qui apparaît sur l’afficheur lorsque le distributeur s’arrête à cause d’une défaillance.

Hors-Service
Appeler technic.
1.23.4. Cette fonction permet de régler le message qui s'affiche à l'écran lorsque le mode de présélection touche 17 pour les boissons 41-55 et 58-60 est

activé.Preselection du banc 2
Attendre
1.23.5. Permet de réinitialiser les messages programmables selon les valeurs par défaut (fonction utile en cas de changement de langue).

Default Messages

1.24. Permet de sélectionner le protocole à utiliser pour transférer des données du VMC (DDCMP ou DEX) et les catégories de données à transférer

pendant une session d’audit.Dispositif audit
…

1.24.1.
Protocole

1.24.2.
EA1..2 (Événements)

1.24.3.
EA3..5 (Lectures)

1.24.4.
LA1-Listes Prix

1.24.4.1.
LA1 Prix Norm.

1.24.4.2.
LA1 Prix Diff 1

1.24.4.3.
LA1 Prix Diff 2

1.24.4.4.
LA1 Prix Carte

1.24.4.5.
LA1 Gratuit

1.24.4.6.
LA1 Test

1.24.5.
PA1..5 -Produits

1.24.6.
VA1..3 Ventes

1.24.7.
BA1-CA15-Cash

1.24.8.
DA1..7-CashLess

1.25. Il permet de présélectionner un mot de passe ou bien de modifier le mot de passe courant.

Modif. Mot De Passe Le mot de passe est formé d'un numéro compris entre 000001 et 999999. La valeur 0000 (valeur par défaut) ne correspond à aucun mot de passe. Afin de présélectionner un mot de

passe, appuyer sur les touches UP et DOWN et confirmer par la touche ENTER.

1.25.1. Permet de choisir un mot de passe pour accéder au menu de programmation.

Mot De Passe

1.25.2. Permet de choisir un mot de passe pour accéder au menu d’entretien.

Mot De Passe Serv.
Important

En cas de perte du mot de passe, il sera nécessaire de contacter le service d'assistance technique Saeco Vending pour récupérer l'accès aux menus de programmation.

1.26. Permet de changer le contraste de l'affichage.

Contraste afficheur



Français

9

163

AFFICHEUR Descriptif

1.27. En le réglant sur OUI, le bras de support des buses (après chaque distribution de boisson) recule et se met en état de repos pour permettre un

décrochage immédiat du gobelet pour les boissons successives et donc une réduction des temps de distribution.Bras de support reculé

1.28. Permet d'établir un délai entre la fin de la préparation de la boisson et l'affichage du message « Enlever gobelet » pour l'utilisateur. Ce délai s'avère

nécessaire afin de permettre au liquide contenu dans les buses de distribution de s'écouler complètement.Temps de vidage tuyaux
1/8

1.29. Il valide l'affichage, pendant quelques secondes, des compteurs de sélections (globales et après RAZ) pendant la phase de démarrage de la machine

Valid. Mess. Stat.

1.30. Pour prévenir l’obstruction des buses sirops, il est possible de valider une petite distribution périodique. Ce menu permet de régler les temps et la

quantité pour ce cycle.Nettoyage sirops

1.31. Il permet de choisir si afficher les articles du menu de programmation en entier ou seulement en partie.

Menus complets

1.32. Pour restaurer les valeurs d'usines pour les paramètres réglables.  Cette opération ne comporte pas la remise à zéro des compteurs de produits.

Factory default

1.33. Il permet de sélectionner le modèle de DA courant.

Modèle DA
Le modèle du distributeur est indiqué sur l’étiquette se trouvant à l’intérieur du côté droit.

1.34. Permet de sélectionner la langue employée par le distributeur automatique. Les langues disponibles sont : Italien, Anglais, Français, Allemand, Espagnol,

Portugais, Néerlandais, Turc et Russe. De plus, il est possible de personnaliser les textes de la machine pour introduire d’autres langues non prévues.

(Contacter le service d’assistance aux clients pour d’autres informations).

Language

1.35. de conception du distributeur, Atlante peut avoir un ou deux minirupteurs de positionnement du groupe de distribution. Le logiciel détecte

automatiquement le nombre de minirupteurs présents (cette fonctionnalité est disponible à partir de la version du logiciel 2.xx.xx). Si le mécanisme

d’identification automatique détecte un nombre incorrect, il est possible de le corriger manuellement à travers ce menu.

Micro BU

1.36. Cette option montre une page qui résume la configuration de la machine.

Info Système
Les informations affichées sur l'afficheur sont les suivantes :

PREMIERE LIGNE : version logiciel (format « x.yy.zz ») / CRC du logiciel (format « adcd »)

Exemple : « SW v1.02.12/087c »

DEUXIEME LIGNE : version Boot loader (format « xx ») et nom du fichier cherché par le boot loader sur la clé USB (l’extension « .s19 » n’est pas affichée)

Exemple : « Boot 08SAE_DA5P »

TROISIEME LIGNE : version mémoire (format « xxx.yyy. ») et CRC du contenu (format « zzz »)

Exemple : « Mem 123.456.789 »

2. Les articles des SYSTÈMES DE PAIEMENT sont les suivants:

SYSTÈME DE PAIEMENT
…

2.1. Il permet de choisir le protocole utilisé par le distributeur pour dialoguer avec le système de paiement installé sur le distributeur :

Protocole
… Protocole EXECUTIVE;

Protocole PRICE HOLDING/DISP;

Protocole BDV;

Protocole MBD;

NO PROTOCOL (aucun protocole sériel);

Master /Slave executive (le Distributeur fonctionne comme Master pour un second distributeur);

PHD Master /Slave (le Distributeur fonctionne comme Master pour un deuxième distributeur qui travaille

MDB SLAVE (le Distributeur fonctionnecomme Slave d'un autre distributeur);
Il ne faut présélectionner « NO PROTOCOL » que si aucun système de paiement fonctionnant avec un des protocoles prévus par les autres présélections « EXECUTIVE », « PRICE

HOLDING », « BDV », « MDB », « MDB SLAVE » ou «EXEC MASTER/SLAVE » n’est installé sur le DA.

Cette présélection est nécessaire car le DA contrôle constamment s’il a dialogué avec le système de paiement prévu. Si le DA détecte une absence de

dialogue, il signale cette anomalie sur l’afficheur avec le message «NO LINK». Cette signalisation n’est pas une condition d’erreur.

2.2. Il permet de valider les paramètres du monnayeur parallèle, de la boîte à jetons mécanique, de l’oblitérateur et de choisir les valeurs à attribuer à chaque

canal pièces.Monnayeur parallele
… Description des articles :

2.2.1. En présélectionnant « Y », la gestion du monnayeur parallèle, de la boîte à jetons mécanique et de l’oblitérateur est validée. En choisissant « N », tout

monnayeur parallèle branché au distributeur sera invalidé.Valider
non

2.2.2. Cela permet de régler les valeurs des pièces transmises au distributeur par le monnayeur parallèle, le monnayeur mécanique et l'oblitérateur. Le

« TABLEAU CORRESPONDANCES » suivant indique les correspondances canal/système de paiement.Valeur Pièces
…

2.2.2.1.
Pièce 1/6

0.00
2.3. Il permet de valider les paramètres de l’accepteur de billets parallèle et de choisir les valeurs à attribuer à chaque canal billets.

Lecteur Billets
…

2.3.1. En présélectionnant « Y », la gestion du lecteur parallèle est validée. En présélectionnant « N », tout lecteur parallèle branché au distributeur est invalidé.

Valider
non

2.3.2. Il permet de choisir le niveau actif pour le signal d'invalidation du lecteur de billets

Niveau invalid.
255

2.3.3. il permet de saisir les valeurs des billets transmis au distributeur par le lecteur parallèle

Valeurs Billets
…

2.3.3.1.
Billet 1/4

0.00
2.4. Il permet d'accéder à des fonctions spécifiques du protocole MDB.

Réglages MDB
…

2.4.1. Cette fonction permet d’activer ou de désactiver les opérations de recharge sur les cartes Saeco Card. En réglant RECHARGE = NON, le distributeur

utilise les cartes MDB de façon régressive.Recharge validée
non
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2.4.2. cette fonction permet de régler le niveau maximal de crédit; au delà de ce niveau, les opérations de recharge (si elles sont validées) n'ont aucun effet. En

réglant MAX CHARGEMENT = 20,00 le crédit présent sur le distributeur passe sur la carte, si la somme de celui-ci et du crédit présent sur la carte ne

dépasse pas 20,00

Max Charge Carte
10.00

2.4.3. Cette fonction permet de régler le niveau maximal de crédit de la carte ; au-delà de ce niveau la carte ne sera pas acceptée. En réglant VALEUR MAX.

CARTE = 25,00, le distributeur refuse les cartes présentant un crédit supérieur à ce montant. Si le système détecte une carte de ce genre, l’écran

n’affiche pas le crédit mais le message « ----- » et le distributeur n’effectue aucune vente.

Valeur Max Acceptée
10.00

2.4.4.
Validation Pièces

…
2.4.4.1.
Pièce 1/16

non
2.4.5. Il sert à valider ou pas l’option Alternative Payout (remboursement) pour le monnayeur rendeur MDB niveau 3. En présélectionnant Yes, les pièces sont

rendues par le monnayeur rendeur.Alt. payout
non La monnaie est limitée à 255 fois le facteur d’échelle de ce dernier (soit 12,75 € pour la zone euro - avec le facteur d’échelle 5).

En présélectionnant No, la monnaie est rendue en utilisant l’algorithme du distributeur. La monnaie max. est 60.000 unités (soit 600,00 € pour la zone euro).

2.4.6. Cette fonction permet de présélectionner le maximum de monnaie pouvant être rendu par le monnayeur rendeur. Par défaut = 10,00.

Rendu Max.
0.00

2.4.7. La condition de monnaie pas disponible, en cas de rendeur MDB, peut être sélectionnée dans le « TABLEAU MONNAIE ».

Faire Appoint Remarques

0 La monnaie continue à être rendue tant qu'il y a des pièces dans les tubes, même lorsque la machine signale qu'elle n'est pas disponible. Le niveau minimum est programmable (unique pour

tous les tubes) dans un article de menu dédié.

2.4.8. Cet article permet de charger la valeur du nombre minimal de pièces dans les tubes. Par défaut = 4.

Niveau Min. Tubes
0

2.4.9. Permet de remplir manuellement les tubes du dispositif rendeur. Pour quitter l'état de remplissage des tubes, il suffit d'appuyer sur Esc.

Remp. Tubes
…

2.4.10. Il permet de vider les tubes du rendeur en appuyant sur les touches de sélection des boissons.

Vidage Tubes
…

2.4.11. En présélectionnant « N », le crédit inséré peut être remboursé même si aucune vente n’a été effectuée. Cette fonction peut s’avérer utile, par

exemple, pour changer un billet en pièces.  En présélectionnant « Y », le crédit inséré ne peut être remboursé, comme monnaie, qu’après avoir

effectué une vente. Par défaut = OUI.

Commit to vend
non

2.4.12.
Validation Billets

…
2.4.12.1
Billet 1/16

non
2.4.13. inséré est stocké en position d’escrow (si le lecteur de billets le supporte); la fonction est supportée par le lecteur de billets. Il est alors possible de se

faire rendre le billet si la vente a échoué ou si un système avec carte n’a pas été chargé. En présélectionnant « N », chaque billet inséré est envoyé à

l’empileur du lecteur de billets, ce qui rend le remboursement du billet impossible. Par défaut = No.
Escrow billet

non

2.4.14. Ce menu, si le distributeur fonctionne en tant que Master, permet de saisir l’adresse du distributeur slave éventuellement relié. Si le distributeur

fonctionne en tant que Slave, il permet de saisir son adresse. Les adresses possibles sont 0x40, 0x48 et 0x50. Par défaut = 0x40.Adresse slave MDB
0x40

2.5. Il permet à l’utilisateur de sélectionner le crédit maximum que le distributeur peut accepter. Audelà de cette limite, les systèmes de paiement sont

bloqués afin de ne pas pouvoir accepter d’autre crédit. Par défaut = 20,00.Crédit maxi
2.55

2.6. Il permet à l’utilisateur de se servir du crédit résiduel éventuel pour acheter d’autres boissons.

Multivente
non

2.7. En présélectionnant «N» (non), le distributeur s’approprie du crédit résiduel.

Temps Overpay
180 Il détermine le temps maximum (exprimé en secondes) au-delà duquel le distributeur s’approprie du crédit résiduel qui apparaît sur l’afficheur.  Ce temps est réglable de 10 secondes en 10

secondes. En présélectionnant « 000 », la fonction est invalidée.

2.8. Il permet de présélectionner le nombre de zéros fixes dans le crédit.

Zéros fixes
0

2.9. Il permet de présélectionner la position du point décimal dans le crédit.

N° Décimaux
0

2.10. Valider cette fonction pour activer un contrôle interne qui permet de réinitialiser la communication avec les systèmes de paiement, en cas de

problèmes.Credit Wdog
0

3.
RÉGLAGE PRODUITS

…
3.1. Permet de sélectionner le soluble pour lequelvalider la modalité prévoyant la distribution de lapoudre avant la distribution de l’eau (le distributeur

effectuera ce cycle de distributionuniquement si la quantité de poudre à débiterest inférieure à 34).Produit d'abord
…

3.1.1.
Soluble 1/7
non
3.2. Permet de valider ou bien d'invalider les touchesdes boissons.

Validation Boissons
…

3.2. Permet de valider ou bien d’invalider les touchesdes boissons. Pendant la marche en mode standard, enappuyant sur une touche invalidée sera affichéle

message “NON DISPONIBLE”.Boisson 1
oui La correspondance TOUCHE - NUMÉRO BOISSON change si les touches 16 (11 pour Atlante 500) et 17 (12 pour Atlante 500) sont utilisées comme touches

« PRÉSÉLECTION » : voir ci-après le « TABLEAU TOUCHES 16 ET 17 » et le « TABLEAU TOUCHES 11 ET 12 » (pour Atlante 500).

3.3. La machine peut distribuer 20 boissons directement ou jusqu’à 54 boissons dont 34 par présélection. Chaque boisson peut être préparée avec du café

en grains et/ou des produits solubles. Le technicien a la possibilité de choisir les ingrédients souhaités pour la recette (4 au maximum) et l’ordre

d'utilisation. Chaque composant est représenté par un numéro ou par un chiffre.

Prépar. Boisson
…
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3.3. Il établit l’ordre de distribution des ingrédients qui composent la boisson.

Boisson 1
… Les choix possibles sont :

3.3. 0 = aucun produit n'est distribué

Boisson 1 1 = distribution du produit 1

Séquence 0C00 2 = distribution du produit 2

3 = distribution du produit 3

4 = distribution du produit 4

5 = distribution du produit 5

6 = distribution du produit 6

7 = distribution du produit 7

8 = distribution du produit 8

C = distribution de café en grains du réservoir à café n.2

K = distribution de café en grains du réservoir à café n.1

W = distribution d'eau chaude

S1 = distribue produit sirop 1 (en option)

S2 = distribue produit sirop 2 (en option)
Grâce à la combinaison des chiffres «3C00», «30C0» ou «03C0», le produit 3 et le café en grains seront par conséquent toujours distribués.  Les présélections des paramètres relatifs aux

produits qui composent la boisson seront demandées sur la base de la séquence.

Important

Pour la distribution du seul gobelet, régler à 0000 la séquence de la boisson et bloquer le réglage du sucre (réglage sucre = « sucre bloqué »).

3.3. Il établit la quantité de café à distribuer.

Boisson 1 La quantité de café peut être réglée de « 1 » à « 999 ».

Eau Café 38
3.3. Cela définit la quantité d’eau chaude à distribuer.

Boisson 1
Eau seulement 101
3.3. Il détermine la vitesse de distribution du produit soluble.

Boisson 1 Cette valeur peut être réglée de « 10 » à « 100 ». Une valeur basse correspond à un débit de produit soluble inférieur.

% Soluble 3:50
3.3. Il détermine la vitesse de distribution de l’eau.

Boisson 1 Cette valeur peut être réglée de « 20 » à « 100 ». Une valeur basse correspond à un débit d’eau inférieur.

% Pompe 3:50
Important

Le paramètre % pompe s'affiche seulement pour les machines sans chaudière pour produits solubles.

Au cas où la séquence présenterait plusieurs produits solubles, la séquence « SOLUBLE – EAU – RETARD SOLUBLES - % SOLUBLE “ se produira à nouveau.

Si les paramètres relatifs au produit soluble (« SOLUBLE – EAU ») sont programmés de manière à déterminer une distribution de produits solubles

supérieure à la quantité d’eau distribuée, le distributeur arrête le dosage du produit soluble (afin d’éviter tout rinçage insuffisant du mixeur) et il émet un

bip. Vérifier les paramètres réglés afin d’obtenir une distribution correcte (l’écoulement du produit soluble doit se terminer quelques instants avant la fin

de la distribution de l’eau pour permettre un bon lavage du moteur mixeur).

3.3. Il établit la quantité de produit soluble à distribuer.

Boisson 1
Dose Solub. 3:005 Exemple :  la quantité «005» indique que le moteur du soluble 3 sera actionné pendant 5 dixièmes de seconde.  La quantité de produit soluble peut se régler de «1» à «100» par pas de 1.

La distribution du produit soluble n’est pas possible lorsque le paramètre est présélectionné sur «0000» (dans ce cas, la machine ne distribue que de l’eau).

3.3. Il établit la quantité d’eau à mélanger au produit soluble en poudre.

Boisson 1
Eau sol. 3:022 Exemple : « 3 » indique que l’eau sera mélangée avec le produit soluble 3. " 022 " indique que 22 unités d’eau seront distribuées dans le produit soluble. L’unité de référence est

présélectionnée par le constructeur. La quantité d’eau chaude peut être réglée de «1» à «999» par pas de 1.

3.3. Cela permet de choisir si la boisson sera distribuée à travers le kit de distribution de boissons froides.

Boisson 1
Boisson froide non
3.3. Cela permet de choisir si la boisson sera distribuée avec ou sans le gobelet.

Boisson 1
Gobelet inclus oui
3.3. Il établit la quantité de sucre à distribuer avec la boisson.

Boisson 1
Sucre 2 Le « TABLEAU SUCRE » suivant indique le résultat de différentes présélections.

3.3. Il permet d'effectuer les essais de distribution pour la boisson qui vient d'être présélectionnée.

Boisson 1 En appuyant sur ENTER, le message «APPUYER TOUCHE» s’affiche et il est possible de choisir la touche sur laquelle appuyer en fonction du type de

distribution d’essai :Boisson d'essai
Touche boisson 1 = Boisson complète;

Touche boisson 2 = Boisson sans sucre, spatule et gobelet;

Touche boisson 3 = Boisson sans produit soluble;

Touche boisson 4 = Boisson sans l'eau.

3.4. Cette fonction permet d’activer ou désactiver le pré-lavage de la coupelle sucre avant la distribution de la boisson, afin de nettoyer la coupelle de toute contamination de produits à

l’intérieur.

Pré-lavage sucre Le lavage de la coupelle (mixeur) sucre est exécuté lorsque des conditions suivantes :

fonction active pour la boisson sélectionnée ;

boisson distribuée avec du sucre ;

la dernière utilisation du mixeur s'est passée lors de la distribution d'un des solubles à côté du réservoir à sucre.

La quantité d'eau utilisée pour le lavage est une valeur prédéfinie à l'usine.

3.5. La pré-infusion du café comporte une pause pendant la distribution du café pour permettre une meilleure diffusion de l’eau à l’intérieur de la pastille de

café. Cet article permet de régler le nombre de millilitres d’eau après lesquels le distributeur se mettra en pause (régler sur 0 pour désactiver la

pré-infusion).

Pré-infusion [ml]

3.6. Durée de la pause de distribution (en dixièmes de seconde).

Pré-infusion pause [s/10]

4. Les articles de la GESTION VENTES sont:

GESTION VENTES
…

4.1. 99 niveaux de prix peuvent être présélectionnés.

Tableau Des Prix
…

4.1.1.
Prix 1

0.00
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4.2. Il permet d'associer à chaque boisson un des niveaux de prix présélectionnés dans le TABLEAU DE PRIX.

Prix boissons
… Cette association pourrait être :

4.2.1.
Normaux

…
4.2.1.1 (le même niveau de prix sera associé à chaque boisson);

Prix Global

4.2.1.1 Présélection du prix global

Prix Global
P00 0.00 Il permet de choisir (à l'aide des touches UP et DOWN et en confirmant avec ENTER) le niveau de prix à associer à toutes les boissons.

4.2.1.2 (un niveau spécial de prix sera associé à chaque boisson).

Prix Simple

4.2.1.2 Présélection prix simple

Prix Simple Il permet de choisir le niveau de prix à associer à chaque boisson.

B01: P00 0.00 La sélection de la boisson à associer à un prix s'effectue à l'aide des touches UP et DOWN, en confirmant ensuite avec la touche ENTER. En appuyant de nouveau sur les touches UP et

DOWN, il est ensuite possible de sélectionner le niveau de prix (de 001 à 099) qu'il faut confirmer avec la touche ENTER.

4.2.2.
Différenciés 1

…
4.2.2.1 (le même niveau de prix sera associé à chaque boisson);

Prix Global

4.2.2.1 Présélection du prix global

Prix Global
P00 0.00 Il permet de choisir (à l'aide des touches UP et DOWN et en confirmant avec ENTER) le niveau de prix à associer à toutes les boissons.

4.2.2.2 (un niveau spécial de prix sera associé à chaque boisson).

Prix Simple

4.2.2.2 Présélection prix simple

Prix Simple Il permet de choisir le niveau de prix à associer à chaque boisson.

B01: P00 0.00 La sélection de la boisson à associer à un prix s'effectue à l'aide des touches UP et DOWN, en confirmant ensuite avec la touche ENTER. En appuyant de nouveau sur les touches UP et

DOWN, il est ensuite possible de sélectionner le niveau de prix (de 001 à 099) qu'il faut confirmer avec la touche ENTER.

4.2.3.
Différenciés 2

…
4.2.3.1 (le même niveau de prix sera associé à chaque boisson);

Prix Global

4.2.3.1 Présélection du prix global

Prix Global
P00 0.00 Il permet de choisir (à l'aide des touches UP et DOWN et en confirmant avec ENTER) le niveau de prix à associer à toutes les boissons.

4.2.3.2 (un niveau spécial de prix sera associé à chaque boisson).

Prix Simple

4.2.3.2 Présélection prix simple

Prix Simple Il permet de choisir le niveau de prix à associer à chaque boisson.

B01: P00 0.00 La sélection de la boisson à associer à un prix s'effectue à l'aide des touches UP et DOWN, en confirmant ensuite avec la touche ENTER. En appuyant de nouveau sur les touches UP et

DOWN, il est ensuite possible de sélectionner le niveau de prix (de 001 à 099) qu'il faut confirmer avec la touche ENTER.

4.2.4. Cette fonction permet d’appliquer des prix différents en cas d’utilisation de la carte pour lepaiement des consommations effectuées.

Carte
…

4.2.4.1 Enréglant PRIX DE LA CARTE = OUI dans GESTION VENTES, l'écran affiche un nouvel article du menu permettant de régler le niveau du prix à

appliquer au produit (boisson ou snack) en cas d'achat effectué avec la carte.Prix de la carte
non

4.2.4.2 (le même niveau de prix sera associé à chaque boisson);

Prix Global

4.2.4.2 Présélection du prix global

Prix Global
P00 0.00 Il permet de choisir (à l'aide des touches UP et DOWN et en confirmant avec ENTER) le niveau de prix à associer à toutes les boissons.

4.2.4.3 (un niveau spécial de prix sera associé à chaque boisson).

Prix Simple

4.2.4.3 Présélection prix simple

Prix Simple Il permet de choisir le niveau de prix à associer à chaque boisson.

B01: P00 0.00 La sélection de la boisson à associer à un prix s'effectue à l'aide des touches UP et DOWN, en confirmant ensuite avec la touche ENTER. En appuyant de nouveau sur les touches UP et

DOWN, il est ensuite possible de sélectionner le niveau de prix (de 001 à 099) qu'il faut confirmer avec la touche ENTER.

4.3./ 4.4. Permet d’associer à chaque produit snack du slave 1 ou 2 l’un des niveaux de prix réglés dans le TABLEAU DE PRIX.

Prix Snacks 1/2
…

4.3.1./ 4.4.1. Les mêmes modalités de réglage utilisées pour les boissons restent valables pour les prix des produits snack.

Normaux
…

4.3.1.1./ 4.4.1.1.
Prix Global

4.3.1.1./ 4.4.1.1.
Prix Global
P00 0.00
4.3.1.2./ 4.4.1.2.
Prix Simple

4.3.1.2./ 4.4.1.2.
Prix Simple
B01: P00 0.00
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4.3.2./ 4.4.2.
Différenciés 1

…
4.3.2.1./ 4.4.2.1.
Prix Global

4.3.2.1./ 4.4.2.1.
Prix Global
P00 0.00
4.3.2.2./ 4.4.2.2.
Prix Simple

4.3.2.2./ 4.4.2.2.
Prix Simple
B01: P00 0.00
4.3.3./ 4.4.3.
Différenciés 2

…
4.3.3.1./ 4.4.3.1.
Prix Global

4.3.3.1./ 4.4.3.1.
Prix Global
P00 0.00
4.3.3.2./ 4.4.3.2.
Prix Simple

4.3.3.2./ 4.4.3.2.
Prix Simple
B01: P00 0.00
4.3.4./ 4.4.4.
Carte

…
4.3.4.1./ 4.4.4.1.
Prix de la carte

non
4.3.4.2./ 4.4.4.2.
Prix Global

4.3.4.2./ 4.4.4.2.
Prix Global
P00 0.00
4.3.4.3./ 4.4.4.3.
Prix Simple

4.3.4.3./ 4.4.4.3.
Prix Simple
B01: P00 0.00
4.5. Cela permet de choisir si la fourniture des boissons doit être gratuite, payante ou gratuite par tranches.

Gratuit
Jamais

4.6. Cela permet de choisir le début et la fin de la fourniture gratuite des boissons.

Gratuit On
lmmgvsd 00:00
4.7.
Gratuit Off
lmmgvsd 00:00
4.8. Cela permet de choisir le début et la fin de la fourniture des boissons avec des prix différents.

Prix Diff. 1 - On
lmmgvsd 00:00
4.9.
Prix Diff. 1 - Off
lmmgvsd 00:00
4.10. Cela permet de choisir le début et la fin de la fourniture des boissons avec des prix différents.

Prix Diff. 2 - On
lmmgvsd 00:00
4.11.
Prix Diff. 2 - Off
lmmgvsd 00:00
5./ 6. Réglages pour le slave snack 1 (ou snack 2). Au moyen d’un kit d’interconnexion, il est possible de relier au distributeur Atlante jusqu’à 2 distributeurs

Aliseo slave. La gestion du deuxième snack n’est possible qu’avec les versions SW >= 3.00.01.SNACK 1/ SNACK 2
… Important

Le SW >= 3.00.01 permet le contrôle de 2 slave snack, mais ne permet pas l’utilisation du deuxième banc de boissons en présélection (boissons de 31 à 45 pour Atlante500 et de 41 à 60

pour Atlante700).

Les produits du premier slave seront identifiés par les numéros de 111 à 199, tandis que les produits du deuxième slave iront de 211 à 299. Les menus suivants permettent de régler les

paramètres de chacun des 2 slaves possibles.

5.1./ 6.1. Permet à Atlante de valider le contrôle du slave 1 (ou slave 2).

Valider
…

5.2./ 6.2. NO = contrôle température dévalidé, groupe réfrigérant toujours OFF. YES = contrôle température validé.

Activ. réfrigérateur
…

5.3./ 6.3. Permet de sélectionner le sous-modèle de la machine : les valeurs sont 6S pour les modèles avec tiroirs à 6 spirales (par ex. Corallo) et 8S pour ceux

avec tiroirs à 8 spirales (par ex. Aliseo). Pour optimiser les réglages du ventilateur pour le cas spécifique de la machine.Modèle
…

5.4./ 6.4. Pour activer / désactiver le « mode food ». Dans ce mode, la machine vérifie que la température de la partie food est toujours inférieure à la valeur

réglée (température alarme).  Si cette valeur est dépassée pendant une période plus longue que le « temps max. alarme », la sélection des tiroirs food

sera dévalidée.

Mode Food activé
…
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5.5./ 6.5. [° C] Cela permet de régler la température souhaitée à l’intérieur de la machine [Plage : 3 .. 30]. Le contrôle éteint le groupe réfrigérant si la valeur

réglée est atteinte ; par contre, il le met en marche si la température dépasse le target plus 1°C (toujours dans le respect des caractéristiques

techniques du groupe réfrigérateur).

Température 1/2
…

5.6./ 6.6. [min] Cela permet de régler le nombre de minutes pendant lesquelles le groupe réfrigérant devra être éteint pour le dégivrage [Plage : 10 ..100].

Temps dégivrage
…

5.7./ 6.7. [heure] Cela permet de régler l’intervalle de temps entre deux cycles de dégivrage. [Plage : 0 .. 99].

Intervalle dégivrage
…

5.8./ 6.8. Réglages mode Food

Imp. mode Food
…

5.8.1./ 6.8.1. Tiroir 1/8

Tiroir 1
oui Cela permet de choisir si le tiroir doit fonctionner en « mode food ». Un tiroir réglé sur le mode « food » est dévalidé en cas d’alarme «food».

5.8.9./ 6.8.9. [° C] température d’alarme « food » [Plage 3 .. 30]. La machine désactive les sélections réglées comme food si la température intérieure dépasse cette

valeur pendant une période supérieure à la valeur réglée à l’option suivante (Erreur 75). Cette signalisation d’erreur peut être remise à zéro en

appuyant sur la touche 5 (noire) du petit clavier à 5 touches ou en sélectionnant le produit 997 pendant les 20 premières secondes suite à la fermeture

de la porte ou à la mise en marche du distributeur. Une fois les 20 premières secondes écoulées, la sélection « 997 » n’a aucun effet.

Temp. Alarme

…

5.8.10./ 6.8.10. [min] Nombre de minutes permises avec température de l’air majeure par rapport à la température d’alarme. Si la température reste au dessus de la

valeur limite pendant une période supérieure à celle-ci, la machine désactive les sélections réglées comme food [Plage 0 .. 60 ].Temps max alarme
…

5.8.11./ 6.8.11. [min] En cas de détection de l’ouverture de la porte ou de la pression de la touche 5 sur le petit clavier 5 touches, ce temps est utilisé à la place de la

valeur normale réglée dans l’option précédente. [Plage 0 .. 120 ].Temps max amorçage
… Cela permet d'éviter une erreur food due à une opération de chargement de produits. Ne pas oublier d'introduire dans le distributeur des produits ayant déjà la température indiquée pour

leur conservation.

5.9./ 6.9. NO = réchauffeurs porte OFF

Réchauffeur porte
… YES = réchauffeurs porte ON

5.10./ 6.10. Pour valider / dévalider l'affichage de la température sur l'afficheur pendant le fonctionnement normal.

Afficher température
…

5.11./ 6.11.
Photocellules

5.11.1./ 6.11.1. Pour valider / dévalider le système à photocellule.

Validation photocellules

5.11.2./ 6.11.2. Temps de prolongement de l’actionnement du moteurs spirale si la libération des produits n’est pas détectée. [Plage 0 .. 5 ].

Temps correction

5.11.3./ 6.11.3. Nombre max. d'erreurs successives de la photocellule sur une sélection, avant que celle-ci soit désactivée. Si le numéro réglé est 0, la désactivation ne

sera jamais effectuée.Arret selection

5.11.4./ 6.11.4. Nombre max. d’erreurs successives de la photocellule avant que le système de détection de la libération des produits soit désactivé. Si ce numéro est 0,

le système ne sera jamais invalidé. (REMARQUE En tapant 999 sur le clavier, un message relatif à l’état du système photocellule sera affiché pendant

quelques secondes sur l’afficheur du distributeur - à ce propos voir la section Affichage informations spéciales).

Desact. photocellules

5.11.5./ 6.11.5. Pour activer/désactiver le rendu du prix du produit à l’utilisateur, si la libération du produit n’a pas été détectée.

Restitut. Crédit

5.12./ 6.12. Afin d'éviter qu'un client puisse sélectionner un produit épuisé, il est possible de valider chaque spirale uniquement à la distribution de la quantité de

produits programmée.Contrôle autonomie

5.13./ 6.13. Pour opérer avec le contrôle autonomie, il faut :

Autonomie 1- valider le contrôle autonomies (menu « Contrôle autonomie »);

2- programmer la capacité de chaque spirale (menu « Autonomie »);

3- communiquer au distributeur chaque opération de remplissage. Cette communication se produit en appuyant sur la touche 5 (noire) du petit clavier

à 5 touches ou en sélectionnant le produit « 997 » pendant les 20 premières secondes suite à la fermeture de la porte ou à la mise en marche du

distributeur. Une fois les 20 premières secondes écoulées, la sélection « 997 » n’a aucun effet.

Lorsque le distributeur est informé du fait que l’opération de remplissage a été effectuée, cela suppose que toutes les spirales ont été remplies jusqu’à la capacité indiquée au moment de la

programmation (au pas 2).

Une fois le numéro maximum de distributions atteint, la spirale est invalidée et donc le produit ne résulte pas disponible pour le client. Aucune erreur n’est signalée.

5.14./ 6.14. Gestion groupes

Validat. Groupes Il est possible de grouper plusieurs moteurs dans un groupe, de cette façon lorsqu’on sélectionne le code du groupe on obtient un produit depuis l’un

des moteurs du groupe.
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5.15./ 6.15. Cela est très pratique pour le client devant faire attention à un seul code et utile pour le gérant puisqu'il assure qu'on distribuera d'abord les produits se

trouvant aux premières positions des spirales du groupe, en évitant ainsi les problèmes des produits qui restent trop longtemps dans la machine

puisqu'ils n'ont pas été sélectionnés.

Codes Groupes
Lorsque les groupes sont validés à chaque sélection du code du groupe, le distributeur active une spirale du groupe (Le choix de la spirale du groupe à activer est effectué en activant à

rotation toutes les spirales du groupe pour en garantir la même utilisation).

Le mécanisme de création d’un groupe est axé sur l’attribution du code de sélection (le numéro d’identification du produit) à plus d’un moteur.

Chaque moteur est associé par défaut au code correspondant au même moteur. Cela veut dire que le moteur XY sera activé suite à la sélection du code XY.

Le technicien peut changer cette situation en attribuant un code différent à chaque moteur.
Si l’on attribue le même code XY à plusieurs moteurs, on créé un groupe de moteurs ayant XY en tant que code de sélection. L’activation d’un groupe influence la statistique, les autonomies

etc..

Le « TABLEAU STATISTIQUE » résume tous les effets.

Lorsque les groupes sont invalidés, chaque moteur ne marche qu'après la sélection du code par défaut.

Exemple

On suppose d’avoir le tiroir 2 avec 5 spirales et de vouloir vendre le même produit dans les 3 premières spirales en utilisant seulement le code de sélection 121.

Les prix attribués sont les suivants

Produit 121 --> prix = 0,10

Produit 122 --> prix = 0,20

Produits 123,124, 125 -->prix = 0,30

On accède au menu d’attribution des codes  (menu « Codes Groupes »).

On se met sur le moteur 121.

La situation par défaut est: moteur 121 attribué au code 121.

M121 --> 121

Celui-ci est correct comme ça, 121 sera notre sélection principale pour le groupe.

On se met sur le moteur 122 et on le règle de sorte à l'attribuer non pas au code 122 mais au code 121.

De

M122 --> 122

On se met sur

M122 --> 121

Même opération pour le moteur 123

M123 --> 121

On ne change pas les moteurs 124 et 125

M124 --> 124

M125 --> 125

On valide la gestion des groupes (menu « Validat. Groupes »).

Maintenant en sélectionnant le produit 121, le distributeur distribuera un produit par la spirale 121 (le prix sera 0,10).

Une deuxième sélection du produit 121 distribuera un produit par la spirale 122 (le prix sera 0,10).

Si l'on effectue encore 3 sélections du produit 121, on aura des distributions par les spirales 123, ensuite 121 et finalement 122 (toujours au prix = 0,10).

Si l’on sélectionne le produit 122 ou 123, ils seront « non disponibles ».

Si l'on sélectionne le produit 124, on aura un produit par la spirale 124 (le prix sera 0,30).

Dans la statistique on verra 5 distributions pour le produit 121, 1 pour le produit 124 et 0 pour les autres.

Exemple de moteur en erreur :
Si l’un des moteurs du groupe devait pour n’importe quelle raison se mettre en erreur, ce moteur sera donc invalidé, l’erreur du moteur sera enregistrée dans le LOG erreur et le groupe

continuera à marcher comme auparavant mais avec un moteur en moins.

Le moteur 122 se met en erreur. --> Dans le LOG on signale l’erreur du moteur 122  --> le moteur 122 est invalidé.

3 sélections du produit 121 impliquent des distributions du produit par les spirales 121, 123 et 121 à nouveau.

Exemple d'invalidation groupes :

Si l’on invalide les groupes, la sélection du code 123 fait distribuer le produit 123 au prix de 0,30.
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TABLEAU CORRESPONDANCES

Canal Système de paiement

1 Monnayeur parallèle

2 Monnayeur parallèle

3 Monnayeur parallèle

4 Monnayeur parallèle

5 Monnayeur parallèle

6 Monnayeur parallèle

7 Oblitérateur

TABLEAU SUCRE

Présélections Sucre dans la boisson sans

présélection

Sucre dans la boisson avec

présélection

0 Sans sucre Q.té présélectionnée

1 1 Q.té présélectionnée

2 2 Q.té présélectionnée

3 3 Q.té présélectionnée

4 4 Q.té présélectionnée

Sucre bloqué Sans sucre Sans sucre

TABLEAU MONNAIE

N. Descriptif

0 L ou M ou HL ou HH

1 L ou M

2 HL ou HH

3 L ou HH

4 L

5 M

6 HL

7 L et HH

8 HL et HH

9 L et M

10 L et M et HL et HH

11 L et HL ou L et HH

12 L ou HL et HH

13 HH

14 L et M et HL

15 Jamais (rendu de monnaie toujours disponible)

Légende :

L = tube avec la monnaie de la valeur la plus basse sous le niveau minimum

M = tube avec la monnaie de la valeur moyenne-basse sous le niveau minimum

H = tube avec la monnaie de la valeur moyenne-haute sous le niveau minimum

HH = tube avec la monnaie de la valeur la plus haute sous le niveau minimum

TABLEAU STATISTIQUE

STATISTIQUE Prix Autonomie Erreurs
Toutes les distributions

du groupe seront

comptabilisées dans la

statistique du code du

groupe.

Toutes les

distributions seront

effectuées au prix

du code du

groupe.

L’autonomie du

groupe sera égale à

l’addition des

autonomies

individuelles des

spirales du groupe.

Les erreurs survenues à l’un des moteurs du groupe seront enregistrées en tant

qu’erreurs du moteur unique.

Le moteur avec l’erreur sera invalidé et ne participera pas au fonctionnement du

groupe.

Le groupe continuera à marcher jusqu’à ce qu’un moteur au moins fonctionnera.
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ATLANTE 500 : TABLEAU TOUCHES 11 ET 12

TOUCHE 11 et 12 = BOISSON 11

et 12
TOUCHE 11 et 12 = PRÉSÉLECTION

TOUCHE Appuyer TOUCHE Appuyer Appuyer Appuyer

TOUCHE TOUCHE PRÉSÉLECTION

11+TOUCHE

PRÉSÉLECTION

12+TOUCHE

1 Boisson 1 1 Boisson 1 Boisson 16 Boisson 31

2 Boisson 2 2 Boisson 2 Boisson 17 Boisson 32

3 Boisson 3 3 Boisson 3 Boisson 18 Boisson 33

4 Boisson 4 4 Boisson 4 Boisson 19 Boisson 34

5 Boisson 5 5 Boisson 5 Boisson 20 Boisson 35

6 Boisson 6 6 Boisson 6 Boisson 21 Boisson 36

7 Boisson 7 7 Boisson 7 Boisson 22 Boisson 37

8 Boisson 8 8 Boisson 8 Boisson 23 Boisson 38

9 Boisson 9 9 Boisson 9 Boisson 24 Boisson 39

10 Boisson 10 10 Boisson 10 Boisson 25 Boisson 40

11 Boisson 11 11 Présélection ------ ------

12 Boisson 12 12 Présélection ------ ------

13 Boisson 13 13 Boisson 13 Boisson 28 Boisson 43

14 Boisson 14 14 Boisson 14 Boisson 29 Boisson 44

15 Boisson 15 15 Boisson 15 Boisson 30 Boisson 45

TOUCHE 11 = PRÉSÉLECTION TOUCHE 11 = BOISSON 11

TOUCHE 12 = BOISSON 12 TOUCHE 12 = PRÉSÉLECTION

TOUCHE Appuyer Appuyer TOUCHE Appuyer Appuyer

TOUCHE PRÉSÉLECTION

11+TOUCHE
TOUCHE PRÉSÉLECTION

12+TOUCHE

1 Boisson 1 Boisson 16 1 Boisson 1 Boisson 31

2 Boisson 2 Boisson 17 2 Boisson 2 Boisson 32

3 Boisson 3 Boisson 18 3 Boisson 3 Boisson 33

4 Boisson 4 Boisson 19 4 Boisson 4 Boisson 34

5 Boisson 5 Boisson 20 5 Boisson 5 Boisson 35

6 Boisson 6 Boisson 21 6 Boisson 6 Boisson 36

7 Boisson 7 Boisson 22 7 Boisson 7 Boisson 37

8 Boisson 8 Boisson 23 8 Boisson 8 Boisson 38

9 Boisson 9 Boisson 24 9 Boisson 9 Boisson 39

10 Boisson 10 Boisson 25 10 Boisson 10 Boisson 40

11 Présélection ------ 11 Boisson 11 Boisson 41

12 Boisson 12 Boisson 27 12 Présélection ------

13 Boisson 13 Boisson 28 13 Boisson 13 Boisson 43

14 Boisson 14 Boisson 29 14 Boisson 14 Boisson 44

15 Boisson 15 Boisson 30 15 Boisson 15 Boisson 45
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ATLANTE 700 : TABLEAU TOUCHES 16 ET 17

TOUCHE 16 et 17 = BOISSON 16

et 17
TOUCHE 16 et 17 = PRÉSÉLECTION

TOUCHE Appuyer TOUCHE Appuyer Appuyer Appuyer

TOUCHE TOUCHE PRÉSÉLECTION

16+TOUCHE

PRÉSÉLECTION

17+TOUCHE

1 Boisson 1 1 Boisson 1 Boisson 21 Boisson 41

2 Boisson 2 2 Boisson 2 Boisson 22 Boisson 42

3 Boisson 3 3 Boisson 3 Boisson 23 Boisson 43

4 Boisson 4 4 Boisson 4 Boisson 24 Boisson 44

5 Boisson 5 5 Boisson 5 Boisson 25 Boisson 45

6 Boisson 6 6 Boisson 6 Boisson 26 Boisson 46

7 Boisson 7 7 Boisson 7 Boisson 27 Boisson 47

8 Boisson 8 8 Boisson 8 Boisson 28 Boisson 48

9 Boisson 9 9 Boisson 9 Boisson 29 Boisson 49

10 Boisson 10 10 Boisson 10 Boisson 30 Boisson 50

11 Boisson 11 11 Boisson 11 Boisson 31 Boisson 51

12 Boisson 12 12 Boisson 12 Boisson 32 Boisson 52

13 Boisson 13 13 Boisson 13 Boisson 33 Boisson 53

14 Boisson 14 14 Boisson 14 Boisson 34 Boisson 54

15 Boisson 15 15 Boisson 15 Boisson 35 Boisson 55

16 Boisson 16 16 Présélection ------ ------

17 Boisson 17 17 Présélection ------ ------

18 Boisson 18 18 Boisson 18 Boisson 38 Boisson 58

19 Boisson 19 19 Boisson 19 Boisson 39 Boisson 59

20 Boisson 20 20 Boisson 20 Boisson 40 Boisson 60

TOUCHE 16 = PRÉSÉLECTION TOUCHE 16 = BOISSON 16

TOUCHE 17 = BOISSON 17 TOUCHE 17 = PRÉSÉLECTION

TOUCHE Appuyer Appuyer TOUCHE Appuyer Appuyer

TOUCHE PRÉSÉLECTION

16+TOUCHE
TOUCHE PRÉSÉLECTION

17+TOUCHE

1 Boisson 1 Boisson 21 1 Boisson 1 Boisson 41

2 Boisson 2 Boisson 22 2 Boisson 2 Boisson 42

3 Boisson 3 Boisson 23 3 Boisson 3 Boisson 43

4 Boisson 4 Boisson 24 4 Boisson 4 Boisson 44

5 Boisson 5 Boisson 25 5 Boisson 5 Boisson 45

6 Boisson 6 Boisson 26 6 Boisson 6 Boisson 46

7 Boisson 7 Boisson 27 7 Boisson 7 Boisson 47

8 Boisson 8 Boisson 28 8 Boisson 8 Boisson 48

9 Boisson 9 Boisson 29 9 Boisson 9 Boisson 49

10 Boisson 10 Boisson 30 10 Boisson 10 Boisson 50

11 Boisson 11 Boisson 31 11 Boisson 11 Boisson 51

12 Boisson 12 Boisson 32 12 Boisson 12 Boisson 52

13 Boisson 13 Boisson 33 13 Boisson 13 Boisson 53

14 Boisson 14 Boisson 34 14 Boisson 14 Boisson 54

15 Boisson 15 Boisson 35 15 Boisson 15 Boisson 55

16 Présélection ------ 16 Boisson 16 Boisson 56

17 Boisson 17 Boisson 37 17 Présélection ------

18 Boisson 18 Boisson 38 18 Boisson 18 Boisson 58

19 Boisson 19 Boisson 39 19 Boisson 19 Boisson 59

20 Boisson 20 Boisson 40 20 Boisson 20 Boisson 60
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9.3 Menu d'entretien

La structure du menu d'entretien est indiquée à la section « Structure
du menu d'entretien ».

La section « Description des messages du menu d'entretien » décrit
les articles présents dans le menu d'entretien.

9.3.1 Accès au menu d'entretien

Ouvrir la porte, désactiver le dispositif de sécurité (voir section
« Dispositifs de sécurité ») et appuyer sur la touche P2, afin de passer
au menu d'entretien.

Pour quitter le menu d'entretien et revenir au fonctionnement
normal du distributeur, il faut :

• appuyer plusieurs fois sur le bouton CANCEL jusqu'à ce que le message «

QUITTER ? » s'affiche. Sélectionner OUI et appuyer sur ENTER.

9.3.2 Structure du menu d'entretien

N° OPTION OPTION MENU
1 ENTRETIEN
1.1. Error log
1.2. Lavages
1.3. Épurateur
1.3.1. Dernier remplacem.
1.3.2. Q.té restante
1.3.3. Rem.zéro filtre
1.4. Calibrations
1.4.1. Calib. Dose K
1.4.2. Calib. Dose C
1.4.3. Calibrage Groupe
1.4.4. Calibrage EV
1.5. Attiedir Chaudière
1.6. Vider chaudière
1.7. Rempl. chaudière
2 STATISTIQUE
2.1. Total des ventes
2.2. Overpay
2.3. Card-in
2.4. Card-out
2.5. Total pièces
2.6. Total billets
2.7. Compteurs
2.8. Gratuit
2.9. Boisson d'essai
2.10. Code Distributeur
2.11. Ventes slave
2.12. Remise à zéro
3 SNACK 1
3.1. Test photocell.
3.2. Alignement moteurs
3.3. Align. automatique
3.4. Log températures
4 SNACK 2
4.1. Test photocell.
4.2. Alignement moteurs
4.3. Align. automatique
4.4. Log températures
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9.3.3 Description des messages du menu d'entretien

AFFICHEUR Descriptif

1 Dans cette fonction, il est possible d’afficher et de remettre à zéro les erreurs éventuelles. En outre, il est possible d'effectuer les opérations d'entretien sur le distributeur.

ENTRETIEN La remise à zéro des erreurs peut être effectuée en utilisant le menu prévu à l’article entretien.

… Important

Pour la gestion des erreurs, consulter le chapitre « Dépannage » et la section « Clavier à 5 fonctions ».

1.1. Le DA mémorise les événements significatifs qui se sont produits sur le VMC (par exemple les erreurs, les signalisations d'avertissement etc.) dans la mémoire interne.

Error log La mémorisation a lieu au moment où la condition d'erreur est détectée et consiste à enregistrer les informations suivantes :

1- code de l’erreur (ou de l’avertissement)

2- endroit d’où est parvenue la signalisation (par exemple quel moteur spirale si l’erreur concerne un moteur spirale, ou café, ou quel soluble)

3- jour, mois, heure et minute auxquels l’erreur a été détectée (il n’est possible d’obtenir ces informations que si le DA est équipé d’un timekeeper).

Représentation:

1.1. Format de la description des erreurs/avertissements reportée dans le LOG

Error log ii/NN
ddmmm hh:mm Exx -

aabb
Voir "TABLEAU LOG"

1.2. Permet d’effectuer un rinçage des circuits de distribution des produits solubles. À l’aide de la touche ENTER, le cycle automatique qui valide, l’un après

l’autre, les circuits de chaque produit soluble, sera mis en fonction.Lavages

1.3. Cela permet de vérifier l’utilisation du filtre d’épuration.

Épurateur

1.3.1. Date de la dernière remise à zéro du filtre.

Dernier Remplacem.
…

1.3.2. Litres d'eau pouvant encore être distribués avant de devoir régénérer le filtre. Lorsque cette valeur descend en dessous de 1 un Avertissement (W83)

est enregistré dans le LOG Erreurs.Q.té restante
…

1.3.3. Choisir OUI pour signaler le montage d’un nouveau filtre. Cette opération amène le message « Q.té restante » à la même valeur du message «

Autonomie Filtre » et la date du message « Dernier remplacem. » à la date courante.Rem.zéro filtre
…

1.4. Date de la dernière remise à zéro du filtre.

Calibrations

1.4.1. Permet de vérifier la quantité de poudre débitée par le doseur 1.

Calib. Dose K
Pour effectuer cette vérification il faut :

1 - Retirer le groupe de distribution

2 - préparer un récipient (par ex. un verre) où récolter la poudre de café

3- Sélectionner "Oui" dans le menu, la machine moud une dose de café et la décharge

4- vérifier si le poids de la dose obtenue correspond aux attentes, sinon régler le doseur comme décrit à la section « Réglage de la dose ».

1.4.2. Permet de vérifier la quantité de poudre débitée par le doseur 2.

Calib. Dose C
Pour effectuer cette vérification il faut :

1 - Retirer le groupe de distribution

2 - préparer un récipient (par ex. un verre) où récolter la poudre de café

3- Sélectionner "Oui" dans le menu, la machine moud une dose de café et la décharge

4- vérifier si le poids de la dose obtenue correspond aux attentes, sinon régler le doseur comme décrit à la section « Réglage de la dose ».

1.4.3. Permet de manutentionner le groupe de distribution café.

Calibrage Groupe

1.4.4. Permet de sélectionner l’une des électrovannes sur le distributeur et de l’actionner pour 10 seconds ; de cette façon, le débit pourra être contrôlé (le

réglage du débit est décrit au par. « Réglage du débit d'eau des électrovannes des produits solubles »).Calibrage EV

1.5. Il permet de refroidir rapidement la chaudière.

Attiedir Chaudière En sélectionnant l’article « REFROIDIR CHAUDIÈRE », le DA distribue de l’eau jusqu’à ce que la température détectée par le capteur situé sur la chaudière ne descend pas en dessous de

50°C.

La barre colorée sur l’afficheur indique la température actuelle de la chaudière. La barre disparaît lorsque la température descend en dessous de 50°C ; l’opération de refroidissement est alors

terminée rendant nécessaire l’arrêt du VCM.

1.6. Il permet de faire démarrer le cycle automatique de vidange de la chaudière.

Vider chaudière

1.7. Il permet de faire démarrer un cycle automatique de chargement d'eau dans la chaudière à café.

Rempl. chaudière Répéter le cycle jusqu’au remplissage de la chaudière (jusqu’à ce que de l’eau sorte de la buse à café).

2
STATISTIQUE

…
2.1. Il affiche la recette totale obtenue par la vente de toutes les sélections effectuées et de toutes les boissons distribuées. En appuyant sur [ENTER], il est possible d'afficher en détail la recette

pour :

Total des ventes les boissons (et également avec une subdivision par niveau de prix),

les gobelets vendus

les remises et les augmentations effectuées

2.2. Le montant du crédit encaissé dans le délai de temps de OVERPAY est affiché.

Overpay

2.3. Le montant du crédit encaissé par les cartes est affiché.

Card-in

2.4. Le montant du crédit chargé sur les cartes est affiché.

Card-out
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AFFICHEUR Descriptif

2.5. La valeur totale des pièces introduites est affichée.

Total pièces

2.6. La valeur totale des billets introduits est affichée.

Total billets
En appuyant sur [ENTRER], il est possible d’afficher le nombre des billets insérés pour chaque coupure.

2.7. Il est possible d’afficher le numéro total et partiel de boissons subdivisées par niveaux de prix.

Compteurs

2.8. Le nombre total des boissons gratuites distribuées est affiché.

Gratuit

2.9. Le nombre total des tests distribués est affiché.

Boisson d'essai

2.10. Attribué par le gérant.

Code Distributeur

2.11. Le montant des ventes effectuées par le Slave est affiché.

Ventes slave

2.12. Permet d'effectuer la remise à zéro des données statistiques.

Remise à zéro

3./ 4.
SNACK 1/ SNACK 2

…
3.1./ 4.1. Cela permet de vérifier manuellement le fonctionnement du système à photocellules.  L'émission du bip sonore de la part de la machine signale la

détection d'un objet de la part du système à photocellules.Test photocell.
…

3.2./ 4.2. Cela permef  d’effectuer  l’alignement forcé de tous les moteurs présents dans la machine.  Si cette opération est effectuée correctement, les erreurs

pendantes sont effacées et le moteur est activé pour la distribution.Alignement moteurs
…

3.3./ 4.3. Cela permet d’effectuer l’alignement forcé uniquement pour les moteurs qui présentent des erreurs.  Si cette opération est effectuée correctement, les

erreurs pendantes sont effacées et le moteur est activé pour la distribution.  Cette opération efface également toutes les erreurs pendantes relative à la

photocellule.

Align. automatique
…

3.4./ 4.4. Cela affiche les enregistrements des températures du logement des produits détectées pendant les 24h à peine écoulées.  Les valeurs sont enregistrées

toutes les 10 minutes et sont mémorisées avec l’heure de relevé.Log températures
…

TABLEAU LOG

Exx QUOI ==> signalisation erreur/avertissement code xx

aabb OÙ ==> si Myy = moteur spirale yy

aabb OÙ ==> si Syy = distribution soluble yy

aabb OÙ ==> si Lyy = rinçage soluble yy

aabb OÙ ==> si C— = distribution café

aabb OÙ ==> si aabb = codes en hexadécimal

dd MMM QUAND => jour en chiffres, mois sous forme de chaîne (3 lettres)

hh:mm QUAND => heure:minutes

ii indice de l’erreur dans le LOG

NN nombre d’erreurs présentes dans le LOG
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9.4 Machine prête / Touche produit gratuit

Ouvrir la porte, désactiver le dispositif de sécurité (voir section
« Dispositifs de sécurité ») et appuyer sur la touche P3.

Si appuyée lors du chauffage initial, il permet de forcer le «
MACHINE PRETE » sans attendre que les chaudières atteignent les
températures programmées.

Si appuyé après le « MACHINE PRETE » il permet la distribution
gratuite d'une boisson (cette dernière fonction est activable au moyen
du menu  « TOUCHE PRODUIT GRATUIT »).

9.5 Remise à zéro

Ouvrir la porte, désactiver le dispositif de sécurité (voir section
« Dispositifs de sécurité ») et appuyer sur la touche P4 afin de
relancer le programme de gestion du distributeur automatique.



Français

10

177

10 CLÉ DE PROGRAMMATION

La clé de programmation sert à transférer les données chargées dans
les différents articles du menu de programmation:
 On peut transférer toutes les données;
• GESTION DES PRIX.

 On peut transférer toutes les données;
• GESTION DES HORAIRES.

• SYSTEMES DE PAIEMENT. On peut transférer toutes les données;

• GESTION DU SYSTÈME. On peut transférer toutes les données, à

l'exclusion du NUMERO DE SERIE et du MOT DE PASSE.

Pour utiliser la clé de programmation, il faut procéder comme il suit:

• ouvrir la porte frontale du distributeur;

•

Lors du rallumage, l'afficheur montrera le message « DATA TRANSFER -
VMC ==> KEY » ; si la clé introduite est vide se rapporter à l'exemple A,
autrement si la clé contient déjà des données se rapporter à l'exemple B.

Dans le cas A, on peut transférer les paramètres uniquement du
distributeur à la clé de programmation.

Pour copier les données sur la clé, appuyer sur la touche « E » et attendre
l'affichage du message « DATA TRANSFERRED » qui signale la fin de
l'opération d'écriture.

Dans le cas B, on peut transférer les paramètres du distributeur à la clé de
programmation et inversement.

À l'aide des touches « UP » et « DOWN » il est possible de choisir la
direction de la copie. Pour effectuer la copie, appuyer sur la touche «
E » et attendre l'affichage du message « DATA TRANSFERRED » qui
signale la fin de l'opération.

NOTA
Pour revenir aux menus précédents, il faut appuyer sur la touche « ^ », alors que
pour revenir aux niveaux précédents, il faut appuyer sur la touche « C ».

Des erreurs éventuelles de transfert des données sont affichées sur
l'afficheur grâce au message "TRANSFER ERROR". Au cas où ce
message apparaîtrait, répéter les opérations de déplacement et, si
l'erreur persiste, contacter le service technique.
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11 MISE À JOUR DU LOGICIEL

Le programme de gestion du distributeur se trouve dans la mémoire
flash contenue à l'intérieur du microcontrôleur "Freescale
MC9S12XEP100".

La mise à jour de ce logiciel peut être effectuée en utilisant:

• un module "VDRIVE2" ;

• une clé USB (pendrive);

• un fichier contenant le nouveau logiciel à charger;

• si le connecteur JP25 n'est pas présent sur la CPU, il faut aussi un

circuit d'interface.

Sur le dispositif VDRIVE se trouve un jumper, vérifier qu'il est placé
conformément à la figure.

Procédure de mise à jour:

• copier le fichier reçu pour la mise à jour « Atlante_vXXXXX.s19»

(où XXXXX est le numéro de la version) sur une clé USB* (le fichier

doit être chargé dans la racine du dispositif) ;

• si la version du logiciel installé est précédente à la vers. 1.00.06,

renommer le fichier selon le tableau ci-dessous.

Version D.A. Nom du fichier

1 MEULE SAE_650C.S19

2 MEULE SAE_650M.S19

INSTANT SAE_650I.S19

• si la version du logiciel installé est égale ou successive à la vers.

1.00.06, renommer le fichier comme : «SAE_ATLA.s19».

Si le nom du fichier n'est pas correct, le logiciel n'est pas reconnu

(la DEL rouge sur la CPU reste allumée).

Si dans le nom du fichier il y a des espaces vides, le logiciel n'est

pas reconnu (la DEL rouge sur la CPU reste allumée).

• arrêter le distributeur ;

• insérer la clé USB dans le VDRIVE2 ;

• connecter le câblage du VDRIVE2 à la carte CPU (connecteur JP25)

ou au circuit d'interface ;

• nsérer le circuit d'interface dans le connecteur bleu de la carte CPU

(JP2) ;

• garder la touche P1 appuyé sur la CPU;

• mettre en marche le distributeur;

• après le bip sonore** de la CPU, relâcher la touche P1;

• l'achèvement de la mise à jour du logiciel est signalé par 3 bips

sonores consécutifs et par la remise en marche du distributeur;

• arrêter le distributeur ;

• retirer le VDRIVE et l'interface.

* Toutes les clés utilisées normalement sur les ordinateurs peuvent
être utilisées pour cette opération. Les uniques contraintes sont:

• le dispositif doit être formaté FAT12, FAT16 ou FAT32

• la dimension des secteurs doit être de 512 Byte

**L'émission du bip sonore de la part de la CPU notifie la
reconnaissance de la requête de mise à jour du logiciel. La procédure
de recherche du fichier et ensuite son écriture sur le
microcontrôleur se déroule selon les étapes suivantes:

• La CPU reconnaît la clé USB et recherche le fichier avec le logiciel à

charger (les dels vert et rouge sur la CPU clignotent alternativement)

;

• Une fois identifié le bon fichier, le logiciel est transféré sur la CPU;

• L'achèvement de la procédure est signalé par 3 bips sonores consécutifs ;

• En cas d'erreur un bip sonore prolongé est émis et le del rouge reste

allumé.
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12 SCHEMAS ELECTRIQUES

12.1 Atlante 500
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12.2 Atlante 700 Barres DEL
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12.3 Atlante Instant
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12.4 Atlante 500 Barres DEL
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12.5 Atlante 700
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13 SCHÉMAS HYDRAULIQUES

13.1 Atlante 700 1M2C - 2M2C
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13.2 Atlante 700 Instant
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13.3 Atlante 500
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13.4 Atlante 500 Instant



Français
14

188

14 INSTRUCTIONS POUR LE TRAITEMENT DE FIN DE VIE UTILE

14.1 INFORMATIONS AUX UTILISATEURS

L 'appareil est en conçu et fabriqué pour faciliter sa valorisation,son
recyclage ou sa réutilisation conformément à la directive européenne
2002/96/CEE relative aux appareils électriques et électroniques
usagés (waste electrical and electronic equipment -WEEE).

Le logo ci-contre apposé sur l'appareil indique que ce produit ne peut
pas être éliminé avec les déchets ménagers non triés.

Lorsque vous aurez décidé de vous en séparer définitivement, il convient de faire
procéder à la collecte sélective de cet appareil en vous conformant au mode de reprise
mis en place dans votre commune (collecte ponctuelle des encombrants, déchèterie),
ou en faisant appel au service de reprise proposé par votre distributeur, ou bien, en le
confiant à des organisations caritatives et des associations à but non lucratif.

En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la
prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

La démolition du distributeur ou de ses parties, doit s'effectuer dans le respect de
l'environnement et conformément aux normes en vigueur en la matière.
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