INFORMATION TECHNIQUE – Mise en veille Machine à café et
Redémarrage

15/03/2020

Mise à l’arrêt prolongé Machine Traditionnelle
1.

Nettoyer la machines : groupes café, Lance Vapeur ( + buses ), sortie eau chaude …

2.

Nettoyer les accessoires : portes-Filtres …

3.

Effectuer un nettoyage automatique avec pastille de produit nettoyant pour chaque groupe
 Voir fiche notice de nettoyage

1.

Eteindre électriquement avec l’interrupteur de la machine à café

Mise à l’arrêt prolongé Machine Automatique
1.

Nettoyer le groupe café à l’intérieur de la machine, et vider bac à marc.

2.

Effectuer un nettoyage automatique avec pastille de produit nettoyant
 Voir fiche notice de nettoyage

1.

Eteindre électriquement avec l’interrupteur de la machine à café
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Redémarrage suite à un arrêt prolongé Machine Traditionnelle
Ne pas mettre tout de suite la machine sous tension électrique.
1.

Vérifier la présence d'eau par la lecture de la pression de l'eau du réseau sur le manomètre pression
pompe M2.
 Si pas de présence d’eau, ouvrir le robinet d’arrivée d’eau

2. Relever ( ou tourner pour ouvrir ) les leviers de commande « V » des robinets vapeur de la machine.
3. Actionner l'interrupteur ON/OFF de la machine.
 Les barres leds au dessus des claviers s'allument.
Si besoin, la chaudière se remplit d’eau automatiquement, puis se met en chauffe automatiquement.
Un défilement de leds sur les claviers permet d’informer l’utilisateur sur l’état ( si présence d’un display,
information : « machine en chauffe »)
4. Lorsque la vapeur sort des buses « SV », Redescendre les ( ou tourner la manette) des robinets vapeur.
5. Quand le défilement de leds s’arrête : la machine est prête à fonctionner
6. Sortir un 1 à 2 pichet(s) d’eau chaude et faire couler quelques cafés sur chaque groupe avant la 1 ère
réutilisation.
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Redémarrage suite à un arrêt prolongé Machine Automatique

---------------

La machine étant éteinte ( ou plutôt en veille ), le display affiche :

1. ALLUMER la machine en appuyant sur le bouton ON/OFF sous la machine.
 Le groupe effectue une Initialisation,
 Le display affiche momentanément:
Rempliss Chaud vap

2. La machine remplit la chaudière vapeur
 Le display affiche ensuite :

CONTI
*

HH:mm
Toutauto TT388 *

Les astérisques indiquent que la machine est en chauffe.
Astérisque gauche :
Astérisque droit :

chaudière café
chaudière vapeur

Attendre environ 3 minutes afin que la machine atteigne la température de consigne dans la chaudière café.
 L'astérisque de gauche disparaît…
 Vous pouvez effectuer les premiers cafés.
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