RINCAGE & DÉTARTRAGE
DE VOTRE MACHINE
A BOISSONS CHAUDES

INTERVENTION - SAV
& GUIDES UTILISATEURS
www.maisonpernet.com/materiel

FICHE N° MBRDP1 - SEPT 2021

AVERTISSEMENTS
Lorsque l’appareil doit être ouvert, pour une réparation par exemple,
il faut toujours tout d’abord débrancher la fiche de la prise !

En cas de pannes consulter en premier lieu la liste ci-après.
Si le problème ne peut pas être solutionné à l’aide de cette liste,
consulter alors notre service après-vente.

!

PLAN ET DÉTAILS DE VOTRE MACHINE EN PAGE 4.

DEMARRAGE DU PROGRAMME DE RINÇAGE

1

Sélectionner le programme de rinçage (option 1 ).

2

Placer une tasse sous l’écoulement de boisson

3

Appuyez sur le côté droit de la touche de mise en marche 13 . Le programme de rinçage se
met en route. L’appareil est rinçé avec de l’eau chaude qui s’écoule dans la tasse.

4

Jeter cette eau.

5

Répéter les points 3 et 4 jusqu’à que l’eau dans la tasse soit bien claire.
Appuyer sur le bouton de programmation pour désactiver le mode programme et revenir
en position normale de travail.

14

.

L’APPAREIL EST À NOUVEAU PRÊT À L’UTILISATION.
DEMARRAGE DU PROGRAMME DE DÉTARTRAGE (PART 1/3)
1

Ouvrir la porte

2

Retirer le bac-produit

3

Appuyer sur le bouton de programmation

4

Sélectionner le programme de détartrage
avec la touche de sélection 12 .
Sur l’écran clignote l’image suivante.

10

et relever le couvercle
2

et l’égouttoir

15

9

.

.
3

pour entrer dans le mode programme.
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DEMARRAGE DU PROGRAMME DE DÉTARTRAGE (PART 2/3)
5

Appuyez sur le côté droit de la touche de mise en marche
Arrêter le programme de détartrage.

6

Tirer le tuyau de vidange

7

Placer le tuyau de vidange

8

ATTENTION ! , l’eau s’écoulant du tuyau peut être très chaude !
Retirer le bouchon du tuyau de vidange le rapide 5 et laisser l’eau s’écouler
dans le seau ou l’évacuation.

13

.

5
5

dans un seau d’une contenance minimum de 7 litres.

MESURE DE PRÉCAUTION :
• Rester près de l’appareil pendant toute la procédure de détartrage.
• Porter des gants et des lunettes de protection pendant le détartrage.
9

Replacer le bouchon sur le tuyau.

10

Retirer précautionneusement le tuyau
et le placer dans le seau.

11

Dissoudre 100 gr de Renegite dans environ 0,5 litre d’eau chaude.

12

Retirer le bouchon de l’ouverture de remplissage

13

Verser à l’aide de l’entonnoir fourni la solution détartrante dans l’ouverture
de remplissage 8 et refermer l’ouverture avec le bouchon.

14

Laisser agir la solution de Renegite pendant quelques minutes.

15

Appuyer sur le côté droit de la touche de mise en marche 13 .
Le programme de détartrage s’effectue, suivi automatiquement d’un cycle de rinçage.
L’appareil se rince à l’eau environ 15 min.

16

Tirer également plusieurs tasses d’eau chaude par le tirage d’eau chaude, afin que le bec
d’écoulement d’eau chaude soit également rincé.

17

Retirer le bouchon du tuyau de vidange rapide
l’évacuation.

18

Replacer le bouchon sur le tuyau.

19

Replacer le bac-produit

20

Replacer le tuyau de vidange

21

Replacer l’égouttoir

15

2

4.3

du bac mélangeur

5

8

4.2

.

et laisser l’eau s’écouler dans le seau ou

.
5

et fermer le couvercle et la porte.

.
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DEMARRAGE DU PROGRAMME DE DÉTARTRAGE (PART 3/3)
22

Appuyer sur le bouton de programmation

23

L’appareil va se remplir et chauffer. L’appareil est maintenant à nouveau prêt à rutilisation.

3

.

24 Le système de détartrage se réinitialise automatiquement.
25

Arrêter le programme de détartrage immédiatement
après le point 5
Dans les 5 secondes :
Appuyer sur le côté gauche de la touche de mise en marche
(Voir image à droite)
Après 5 secondes :

13

.

• Arrêter la machine à l’aide de l’interrupteur marche/arrêt
• Appuyer sur le bouton de programmation
et le maintenir appuyé.

3

• Remettre l’appareil en marche.
Il n’est plus sur le programme de détartrage
et est donc à nouveau prêt pour tirer du café.
AVERTISSEMENT :
N’arrêtez jamais le programme de détartrage
lorsque l’on a déjà versé du détartrant dans l’appareil.

Si malgré ces conseils vous rencontrez toujours un problème,
n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous dépanner.
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Professionnels
Commander en ligne.

Fournisseur de boissons
pour tous vos évènements.
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Vente, location, installation
et entretien d’équipement.

Une offre de boissons
issue de producteurs locaux.

Le vin, l’embouteillage,
une passion intemporelle !
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