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1 Système ComBi-line 
 
S’applique aux modèles CB 5, CB 5 W, CB 10, CB 10 W, CB 20, CB 20 W. 
 

 
A. électrode maximum 
B. électrode de masse 
C. électrode minimum 
D. débimètre 
E. valve de remplissage 
F. élément chauffant de circulation continue 
G. film chauffant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1   Principe de fonctionnement  
 
 
 
 
 
1.1 Fonctionnement  
Placez le commutateur MARCHE/ARRET sur I pour mettre l'appareil sous tension. L’écran s’allume et 
affiche les options par défaut. Appuyez sur une des touches de sélection, puis sur la touche START. 
L’électrovanne (fig. 1E) s’ouvre et le réservoir d’eau froide est rempli jusqu’à l’électrode maximum (fig. 1A) 
L’électrovanne se ferme et deux des trois éléments chauffants (fig. 1F) sont activés. Lorsque l’électrode 
maximum (fig. 1A) est relâché, le troisième élément est activé. Cette méthode de démarrage est appelée 
le SOFT START (démarrage doux)  et est utilisée pour faire démarrer le processus de circulation d'une 
manière plus calme.  
Un certain nombre de secondes après le relâchement de l’électrode maximum, l’électrovanne s’ouvre à 
nouveau jusqu’à ce que le niveau de l’eau ait atteint à nouveau l’électrode maximum. La quantité d'eau 
s'écoulant est mesurée en permanence par le débitmètre (fig. 1D). Lorsque la quantité d’eau réglée est 
atteinte, l’électrovanne se ferme et le niveau d’eau baisse. Lorsque l’électrode minimum est relâchée, 
l’élément chauffant s’arrête et le délai de goutte-à-goutte s’active. Le café s’écoule à partir de l’unité de 
filtrage par l’intermédiaire du mélangeur de café dans le conteneur, où il est réchauffé par l’élément 
chauffant (fig. 1G). La quantité de café peut être lue à travers la jauge. Le robinet permet de verser le café 
dans des tasses ou des pots.  

A C B 

D

FE

G
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1.2 Avertissement de détartrage 
L’appareil est équipé d’un indicateur de détartrage.  
Le système peut être réglé par rapport à la dureté de l'eau, par l'intermédiaire du menu Réglages. 
Au moyen d’un tableau intégré dans le mode d’emploi, la dureté de l’eau peut être convertie en un volume 
d’eau à partir duquel le système doit être détartré. Lorsque le volume d’eau configuré a traversé le 
système, l’écran affiche un avertissement par l’intermédiaire d’un pictogramme en forme de clé à écrou ; 
le système peut alors être détartré, au moment le plus propice. 
Par l’intermédiaire du menu d’opérateur, l'utilisateur peut lire dans combien de litres un éventuel 
avertissement de détartrage apparaîtra. Le système dispose également d’un programme de détartrage, 
que l’utilisateur pilote avec les différent menus. 
 
1.3 Protections 
L’appareil est équipé d’une détection de bras pivotant et de conteneur. 
Si les problèmes techniques ci-dessous apparaissent, le système est désactivé et un message ERROR 
apparaît sur l’écran, suivi de 3 longs signaux sonores. 

- Lorsque le niveau maximum n’est pas atteint dans les 40 secondes après l’activation du processus 
de production.  

- Lorsque le débitmètre émet ou non un signal aux moments où la valve magnétique est 
respectivement fermée ou ouverte. 

- Lorsque l’électrode minimum est interrompue lors du processus de production. 
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2 Système d’eau chaude ComBi-line 
 
S’applique aux modèles CB 5 W, CB 10 W, CB 20 W 
 

 
A. électrode maximum 
B. électrode minimum 
C. électrode de masse 
D. valve de remplissage 
E. capteur NTC 
F. élément chauffant 
G. élément chauffant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2   Principe de fonctionnement du système d’eau chaude 
 
 
2.1 Fonctionnement du système d’eau chaude 
Placez le commutateur MARCHE/ARRET sur I pour mettre l'appareil sous tension. L’écran s’allume et 
affiche les options par défaut. Appuyez sur la touche marche/arrêt du système d’eau chaude. 
L’électrovanne (fig. 2D) est activée et le réservoir d'eau froide est rempli jusqu'à l'électrode minimum (fig. 
2B), puis se remplit encore pendant 30 secondes. Suivant le réglage, un symbole de robinet ou un 
affichage de température clignotants apparaissent à l'écran. L’élément chauffant (fig. 2F) est activé, le 
deuxième élément (fig. 2G) est ensuite activé avec un retard de quelques secondes.  
Dès que le capteur de température (fig. 2E) mesure une température s'approchant à 1ºC de la 
température réglée, l'élément chauffant (fig. 2G) est désactivé. Lorsque la température préréglée est 
atteinte, l’élément chauffant (fig. 2F) est désactivé. L’ensemble du chauffe-eau est rempli et chauffé par 
petites charges (voir le fonctionnement système de remplissage/chauffage par charge) jusqu’à ce que 
l’électrode maximum (fig. 2A) soit atteinte.  
 
2.2 Tirage d’eau chaude 
Le robinet permet de tirer l’eau chaude. Le réservoir d’eau est rempli (par charges) automatiquement et 
maintenu à température. L’électrode maximum a un léger retard de remplissage, qui lui permet de 
toujours être suffisamment en contact avec l'eau. Même si l’électrode n'est plus atteinte par le niveau 
d’eau, le remplissage s’effectuera avec un léger retard. 

A C

B
C

F G 

D
E
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2.3 Système de remplissage/chauffage par charge 
Le système de chauffage fonctionne suivant le système dit de remplissage/chauffage par charge. Cela 
signifie qu'après le tirage d'une (grande) quantité d'eau chaude, le chauffe-eau n'est pas immédiatement 
entièrement rempli d'eau froide, mais par petites charges. Le chauffe-eau se remplit pendant 30 secondes 
maximum avec de l'eau fraîche (environ 0,75 litre) et cette eau est d'abord chauffée à la température 
préréglée. Le chauffe-eau répète ce cycle remplissage/chauffage de 30 secondes, jusqu'à ce qu'il soit 
complètement rempli. En appliquant ce système, l’utilisateur peut à nouveau disposer (d’une certaine 
quantité) d’eau chaude en un temps très court. 
 
2.4 Activation de la fonction de prolongement de chauffage 
Dans le menu Réglages, la température de l’eau chaude peut être modifiée. La température maximale 
réglable est de 97ºC. Le réglage 97+ constitue une fonction supplémentaire. Cette fonction permet de 
chauffer l’eau plus longtemps, afin d’augmenter la qualité de l’eau du thé. Si la fonction de prolongement 
de chauffage 97+ est définie, l’élément chauffant (fig. 2F) s’arrête lorsque la température de 96ºC est 
atteinte. Une fois que l’eau du chauffe-eau a atteint 97ºC, l’élément chauffant (fig. 2G) continue à chauffer 
un peu  plus longtemps*, puis il se désactive. 
Prolongement du chauffage CB5W = 50 secondes / CB10W + CB20W = 80 secondes (délais de 
prolongement de chauffage) 
La fonction de prolongement de chauffage ne fonctionne que :  

- si la dernière charge de remplissage a eu lieu. 
- si une ponction d’eau chaude a eu lieu et que de l’eau fraîche a été remplie à nouveau.   

 
AVERTISSEMENT 
En haut de la colonne se trouve l'évacuation de vapeur du système d'eau chaude. 
Lors du chauffage normal et du chauffage avec la fonction de prolongement de chauffage activé (97+), de 
la vapeur peut s’échapper de cette ouverture! Ne touchez pas le conduit d’évacuation de la vapeur, en 
raison du danger de brûlure. 
 
2.5 Activation de l'affichage de la température à l'écran 
Dans le menu Réglages, vous pouvez remplacer le symbole de robinet, qui apparaît sur l’écran lorsque le 
système d’eau chaude est activé, par l’affichage de la température de l’eau chaude.  
 
2.6 Avertissement de détartrage 
Le système d’eau chaude est équipé d’un avertissement de détartrage.  
Le système peut être réglé par rapport à la dureté de l'eau, par l'intermédiaire du menu Réglages. 
Au moyen d’un tableau intégré dans le mode d’emploi, la dureté de l’eau peut être convertie en un volume 
d’eau à partir duquel le système doit être détartré. Lorsque le volume d’eau configuré a traversé le 
système, l’écran affiche un avertissement par l’intermédiaire d’un pictogramme en forme de clé à écrou ; 
le système peut alors être détartré, au moment le plus propice. 
Par l’intermédiaire du menu Réglages, l'utilisateur peut facilement lire dans combien de litres un éventuel 
avertissement de détartrage apparaîtra. Le système d’eau chaude dispose également d’un programme de 
détartrage, que l’utilisateur pilote avec les menus. 
 
2.7 Protections 
Si les problèmes techniques ci-dessous apparaissent, les éléments chauffants et l’électrovanne sont 
désactivés et un message ERROR apparaît sur l’écran, suivi de 3 longs signaux sonores : 

-    Lorsque l’électrovanne reste ouverte plus longtemps que dans une situation normale. 
- Lorsque le niveau maximal n’est pas atteint dans les 10 minutes suivant l’activation du système 

d’eau chaude.   
- Lorsque le capteur de température indique une valeur non valide. 
- Lorsque les éléments chauffants restent activés plus de 20 minutes. 
- Lorsque l’électrode minimum est interrompue lors du processus de chauffage. 
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3. Menu Service 
 
Ce chapitre décrit comment les différents réglages 
peuvent être modifiés par un personnel d’entretien 
qualifié et habilité à cet effet. Lisez ci-dessous, pour 
obtenir un accès au menu Service. Une fois dans le 
menu Service, le panneau de commande possède les 
fonctions suivantes : 
 
Touche  flèche de sélection   haut 
 
 
Touche  flèche de sélection  bas 
 
 
Touche  retour (sans modifications)  
 
 
Touche  accepter (activer) 
 
Fonctions du menu 
Outre les fonctions du menu Opérateur standard (voir 
mode d’emploi), le menu Service vous permet d’accéder 
à un certain nombre de fonctions supplémentaires pour 
l’entretien. Il est possible de sélectionner les fonctions 
suivantes : 
 
Menu Détails des éléments du menu Opérateur 
0 Compteurs  voir 3.1 
1 Détartrage  voir 3.2 
2 Réglages du système  voir 3.3 
3 Programmation du café  voir 3.4 
4 Programmation de l’eau chaude voir 3.5 
5 Lecture des capteurs  voir 3.6 
6 Lecture du journal de bord voir 3.7 
7 Effacement du journal de bord voir 3.8 
8 Chargement des valeurs par défaut voir 3.9 
 
Comment accéder au menu Service ? 
1. Eteignez l’appareil (0) 
2. Maintenez la touche START enfoncée et placez le 

commutateur MARCHE/ARRET en position (I).  
3. Lâchez la touche START lorsque l’écran s’allume. Sur 

l’écran apparaît : Menu Opérateur. Appuyez sur une 
touche. 

4. Appuyez sur une touche quelconque. Sur l’écran 
apparaît : Saisissez le code confidentiel: _ _ 

5. Recherchez le code confidentiel à 5 chiffres 
correspondant et saisissez-le à l’aide des touches de 
sélection numérotées sur l’écran. Attention: le numéro 
de code est indiqué de manière arbitraire; le code 
confidentiel est donc à chaque fois différent! 

6. Après la saisie du code confidentiel, le menu Service 
apparaît à l’écran. 

 
Code nr. PIN code 

service menu 
1 4 1 2 1 4 
2 2 1 4 1 1 
3 4 4 4 1 3 
4 1 4 1 3 4 
5 2 4 3 3 3 
6 3 4 4 4 1 
7 4 1 1 1 4 
8 4 3 2 2 4 
9 2 3 2 2 4 

10 1 1 4 3 4 
11 4 2 1 1 1 
12 3 4 4 1 1 
13 1 2 1 3 3 
14 4 2 2 2 3 
15 2 4 2 4 3 
16 3 4 3 1 2 
17 3 3 1 3 1 
18 2 3 2 2 2 
19 2 1 2 2 4 
20 2 3 1 4 3 

0.0                                   
 Compteurs 

1 Détartrage 
2 Réglages du système 
3 Programmation café 
4 Programmat. Eau ch. 
5 Lecture capteurs 
6 Journal de bord 
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3.1 Compteurs (menu 0) 
 
Dans le menu de service, tous les compteurs peuvent 
être remis à zéro. Le décompte du système de café est 
effectué par le débitmètre. Le décompte du système 
d’eau chaude est effectué par le temps d’ouverture de 
la valve de remplissage d’eau chaude. 
 
Menu  Détail des éléments du menu Compteurs 
0.0 compteur journalier du café produit en litres 
0.1 remise à zéro du compteur journalier de café 
0.2 compteur total du café en litres 
0.3 remise à zéro de compteur total de café 
0.4 compteur journalier d’eau chaude utilisée en litres 
0.5 remise à zéro du compteur journalier d’eau chaude 
0.6 compteur total d’eau chaude en litres 
0.7 remise à zéro du compteur total d’eau chaude 
 
Par l’intermédiaire des réglages du système (menu 2), 
les différentes fonctions de remise à zéro de compteur  
peuvent être activées ou désactivées dans le menu Opérateur 
 
3.2 Détartrage (menu 1) 
 
Outre les fonctions d’opérateur standard, ce menu 
possède deux fonctions supplémentaires : 
Remise à zéro du débimètre 1.1 
Cette fonction vous permet de remettre à zéro le 
débitmètre sans avoir à exécuter le programme de 
détartrage. 
Remise à zéro du compteur d’eau chaude 1.4 
Cette fonction vous permet de remettre à zéro le 
débitmètre sans avoir à exécuter le programme de 
détartrage. 
 
En outre, vous pouvez démarrer le programme de 
détartrage à partir de ce menu. Le fonctionnement est 
identique à celui du programme de détartrage de 
l'opérateur; cependant le programme peut ici être 
interrompu à tout moment. 
 
3.3 Réglages du système (menu 2) 
 
Outre les fonctions d’opérateur standard, ce menu 
possède deux fonctions supplémentaires : 
Remise à zéro E/S du compteur jour. (menu 2.4) 
Dans le menu d'opérateur Compteurs, vous trouvez par 
défaut la fonction Remise à zéro café/compteur jour et 
Remise à zéro eau chaude/compteur jour.  
En désactivant cette fonction (non), la fonction de 
remise à zéro du compteur journalier est supprimée du 
menu d'opérateur. 
Remise à zéro E/S du compteur T. (menu 2.5) 
Dans le menu d'opérateur Compteurs, vous trouvez par 
défaut la fonction Remise à zéro café/compteur total et 
Remise à zéro eau chaude/compteur total.  
En activant cette fonction (oui), la fonction de remise à 

0.0                                   
 Café / jour 

 R.A.Z. café / jour 
 Total café 
 R.A.Z. total café  
 Eau chaude/jour 
 R.A.Z. eau./jour 
 Total eau chaude 
 R.A.Z. tot.eau ch. 

Fig. 3 Compteurs 

1.0                                   
 Compteur eau chaude 

1.1 RAZ débimètre 
1.2 Démarrage prod. 
1.3 Compteur eau chaude 
1.4 R.A.Z. eau chaude 
1.5 Démar.prod.eau ch. 
  

Fig. 4 Détartrage 

Fig. 5 Menu Réglages du système 

2.0                                   
0 Langue 
1 Heure 
2 Date 
3 Signal sonore 

 I/0 reset.cpt.jour 
5 I/0 reset.cpt.total 
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zéro du compteur total est ajoutée au menu d'opérateur. 
 
3.4 Réglages du café (menu 3) 
 
Outre les fonctions d’opérateur standard, ce menu possède 6 fonctions supplémentaires : 
 
Menu  Détails des éléments du menu Réglages du café : 
3.0 Volume d’eau voir * 
3.1 Unité  voir * 
3.2 Contenance de tasse voir * 
3.3 Contenance de pot voir * 
3.4 Touche 1 voir * 
3.5 Touche 2 voir * 
3.6 Touche 3 voir * 
3.7 Touche 4 voir * 
3.8 Chauffage de conteneur automatique voir * 
3.9 Indicateur d’entartrage voir 3.4.1 
3.10 Dosage de café voir * 
3.11 Intervalle voir * 
3.12 Volume de 1ère charge voir * 
3.13 Délai de goutte-à-goutte voir * 
3.14 Activation prioritaire voir 3.4.2 
3.15 Détecteurs de bras pivotant voir 3.4.3 
3.16 Détecteurs de conteneur voir 3.4.4 
3.17 Redémarrage automatique voir 3.4.5 
3.18 Pause de redémarrage voir 3.4.6 
3.19 Affichage du débimètre voir 3.4.7 
 
* voir le manuel d’emploi menu Opérateur 
 
 
 
3.4.1 Indicateur d’entartrage 
S’il est question d’un système de traitement/filtrage de 
l’eau abaissant la dureté jusqu’à un taux idéal d'environ 
5ºD, il est souhaitable de désactiver l’avertissement 
d’entartrage. En réglant l’indicateur d’entartrage sur 0 
litre, vous désactivez l’avertissement. 
 
 
3.4.2 Activation prioritaire (menu 3.14) 
 
Si vous activez cette fonction, le chauffage du système 
d’eau chaude ne fonctionnera plus simultanément avec 
le chauffage de circulation du système de production de 
café.  
- L’activation prioritaire est désactivée par défaut. 
- Lors de l’activation des valeurs par défaut (Menu 5 

Chargement des valeurs par défaut) dans le menu 
Opérateur, une connexion prioritaire activée une fois 
ne se désactive pas. 

- Lors de l’activation des valeurs par défaut (Menu 8 
Chargement des valeurs par défaut) dans le menu 
Service, une connexion prioritaire activée une fois se 
désactive. 

 

3.14                           
Priorité 
 

 Oui 
 Non  

Fig. 7 Activation prioritaire 

3.9                                   
Détartrage [L] 
 
   0 

Fig. 6 Réglage de l’indicateur d’entartrage 
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AVERTISSEMENT! 
- Des capteurs désactivés peuvent entraîner des 

situations dangereuses. 
- Le fabricant dégage toute responsabilité quant aux 

conséquences d’un réglage modifié. 
 
3.4.3 Détecteurs de bras pivotant (menu 3.15) 
Utilisez cette fonction pour désactiver (temporairement) 
les capteurs de bras pivotant, lors des opérations 
d’entretien. 
 
3.4.4 Détecteurs de conteneur (menu 3.16) 
Utilisez cette fonction pour désactiver (temporairement) 
les capteurs de conteneur, lors des opérations 
d’entretien. 
 
 
3.4.5 Redémarrage automatique (menu 3.17) 
Le processus de production de café ne sera pas perdu 
en cas de coupure de courant. 
En cas de coupure de courant éventuelle, de bras 
pivotant et/ou conteneur hors de position en cours de 
processus de production de café, le système de 
commande va mémoriser l’endroit où en reste le 
processus. 
Du point de vue de la sécurité, l’utilisateur est averti de 
cette panne par un signal sonore et le processus de 
production reprend une fois que vous appuyez sur la 
touche Start (v).    
 
Si ceci n’est pas souhaitable, vous pouvez activer la 
fonction de redémarrage automatique (oui). En cas de 
coupure de courant éventuelle, le processus de 
production reprendra automatiquement dès le 
rétablissement de l’alimentation. De même, en cas de 
nouveau positionnement du bras pivotant et/ou 
conteneur, le processus de percolation reprendra 
automatiquement. 
 
3.4.6 Pause de redémarrage (menu 3.18) 
 
Avec le délai de pause de redémarrage, vous réglez le 
délai maximum pour la reprise du processus de production. 
Lorsque le délai de pause réglé est dépassé, il n’y a pas 
de redémarrage automatique et le processus de 
production peut être considéré comme perdu. 
 
• Le délai de la pause de redémarrage est réglé en usine sur 10 minutes  

et est réglable dans une plage de 0 à 30 minutes avec un incrément de 1 minute.  
 
  
 

3.15                           
Détecteur de bras 
 
 Non 

 Oui  

Fig. 8 Capteurs de bras pivotant  / 
Conteneur 

3.16                            
Détecteur conteneur 
 
 Non 

 Oui  

Fig. 9 Redémarrage automatique / pause 
de redémarrage 

3.17                           
Redémarrage autom. 
 

 Non 
 Oui 3.18                            

Redémar. après (min.) 
 
   10 
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3.4.7 Affichage du débimètre (menu 3.19) 
Utilisez cette fonction pour contrôler le débitmètre 
durant les opérations d'entretien. 
Lors de l’activation de cette fonction, une petite bande 
rotative apparaît en bas à droite de l’écran, dans le 
menu d’utilisateur, lorsque le débimètre (du système de 
production de café) envoie des impulsions au système 
de commande.  
 
 
 
3.5 Réglages de l’eau chaude (menu 4) 
Il n’existe aucune fonction supplémentaire dans le 
menu Service. 
 
 
 
 
3.6 Lecture des capteurs (menu 5) 
Utilisez ce menu pour lire facilement les divers capteurs 
de l’appareil, lors des opérations d’entretien. 
 
3.6.1 Température (menu 5,0) 
L’activation de cette fonction permet de lire la 
température actuelle du chauffe-eau. 
 
3.6.2 Capteurs de niveau (menu 5.1) 
L’activation de cette fonction permet de lire l’état actuel 
des capteurs de niveau suivants : 
- Niveau maximum du système de production oui/non 
- Niveau minimum du système de production oui/non 
- Niveau maximum du système d'eau chaude oui/non 
- Niveau minimum du système d’eau chaude oui/non 
 
3.6.3 Capteurs de position (menu 5.2) 
L’activation de cette fonction permet de lire l’état actuel 
des capteurs de position suivants: 
- Bras pivotant G oui/non 
- Bras pivotant D oui/non 
- Conteneur gauche oui/non 
- Conteneur droit oui/non 

3.19                           
Affichage débimètre 
 

 Non 
 Oui  

Fig. 10 Affichage du débitmètre 

5                                   
 Température 

1 Capteurs de niveau 
2 Capteurs de position 
  

Fig. 11 Lecture des capteurs 
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3.7 Lecture du journal (menu 6) 
Au cours de l’utilisation, les 15 derniers messages 
d’erreur affichés sont enregistrés et stockés en mémoire. 
Activez cette fonction pour lire les messages d’erreurs de 
ce menu Lecture du journal (menu 6). L’enregistrement 
d’erreur inférieur constitue toujours le message d’erreur le 
plus récent. 
 
La première colonne comporte les mêmes codes d’erreurs 
que ceux mentionnés dans le tableau d’analyse des 
pannes (voir chapitre 4). Dans la plupart des cas, il s’agit 
d’une combinaison lettre/chiffre. 
Une combinaison de chiffre double représente un code 
qui est uniquement affiché dans le menu journal lors du 
chargement des valeurs par défaut. 
F: 03 LVL: 20 valeurs par défaut de la machine 
chargées 
F: 04 LVL: 20 valeurs par défaut du modèle chargées 
 
Les codes de niveau apparaissent dans la deuxième colonne.  
 

 
3.8 Effacement du journal (menu 7) 
Utilisez cette fonction pour effacer le journal. 
 
 

NIV Niveau du problème 
 

01 Problème résolu, panne supprimée 
 

02 Menu Opérateur 
 

04 Menu Service 
 

10 Matériel (NTC/débimètre/valve) 
 

20 Logiciel 
 

FF 
Le logiciel enregistre une erreur au niveau du 
système de commande.  
 

6.15  
9 f : 00 lvl : 00 
10 f : 00 lvl : 00 
11 f : 00 lvl : 00 
12 f : 00 lvl : 00 
13 f : 00 lvl : 00 
14 f : 00 lvl : 00 

F : 00 LVL : 00 

Fig. 12 Chargement des valeurs par défaut

10 
B7 
 
ERREUR 
B7 (Chaudière)                

Fig. 13 Exemple de message d’erreur 



 

01 / 2006 (rev 2) 13 ComBi-line Manuel de Service 
 

 
3.9 Chargement des valeurs par défaut (menu 8) 
 
Utiliser cette fonction pour charger les bons modèles de 
réglage (réglages par défaut). 
 
Conseil : 
• A partir de la version V1.5, les réglages du modèle 

CB40 sont intégrés dans l’Eprom. 
• Activez le modèle E si vous souhaitez utiliser un CB 5 

en combinaison avec des conteneurs à café de 6 litres 
au lieu de 5 litres.  

 
Pour placer un nouveau système de commande, procéder 
comme suit : 
1. Placer le système de commande, montez les 

connecteurs et mettre l’appareil sous tension. La 
rubrique « Valeurs par défaut » apparaît à l'écran. 

2. Les réglages d’usine du modèle CB 5 sont chargés. 
Le logiciel détecte automatiquement si le modèle est 
équipé d’un système d’eau chaude. 

3. S’il ne s’agit pas d’un modèle CB5, aller vers « Charger 
défauts » par l'intermédiaire du menu Service (menu 8). 

4. Sélectionner le modèle souhaité et valider vos 
modifications avec la touche Start. La langue est 
définie par défaut sur l’Anglais; sélectionner une 
autre langue, le cas échéant. 

 

8                                   
 Modéle CB5 

1 Modéle CB10 
2 Modéle CB20 
3 Modéle CB40 
4 Modéle E  

Fig. 14 Chargement des valeurs par défaut
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4. Connections électriques 
  
Il est très simple de modifier les tensions de la machine par le bloc de connexion : en étoile, en triangle ou 
en mono. Attention néanmoins : lors du changement de triangle en mono, il est nécessaire de renforcer le 
câble d'alimentation. Voir ci-dessous le tableaux. 
 

- br brun 
- zw noir 
- gs gris  
- bl bleu  
- gr vert 
- gl jaune  
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# Avec Activation prioritaire 

Modéle Tension électrique 
(50-60Hz) 

Puissance 
du système de 
production de 
café 

Puissance 
du système d'eau 
chaude 

Puissance 
consom-
mée 
 

  Courant 
/Phase 

Fusible 
 

Câble 
H 05 VV-F 

Numéro 
d'article câble 
 

 V kW kW kW  A A mm2  

CB5 1 N~ 230 3,0 - 3,2  13,9 16 3 x 1,5 02178 
  1 N~ 240 3,3 - 3,5  14,6 16 3 x 1,5 02178 
  3 ~ 230 3,0 - 3,2  8,0 10 4 x 1,5 02196 
  3 N~ 400 3,0 - 3,2  4,6 10 5 x 1,5 02196 
  3 N~ 415 3,3 - 3,5  4,9 10 5 x 1,5 02196 
  3 ~  440 3,0 - 3,2  4,2 10 4 x 1,5 02196 
CB10 1 N~ 230 6,0 - 6,2  27,0 32 3 x 4 02253 
  1 N~ 240 6,5 - 6,7  27,9 32 3 x 4 02253 
  3 ~ 230 6,0 - 6,2  15,6 16 4 x 1,5 02196 
  3 N~ 400 6,0 - 6,2  9,0 10 5 x 1,5 02196 
  3 N~ 415 6,6 - 6,8  9,5 10 5 x 1,5 02196 
  3 ~  440 6,0 - 6,2  8,1 10 4 x 1,5 02196 
CB20 1 N~ 230 9,0 - 9,2  40,0 50 3 x 4 02253 
  3 ~ 230 9,0 - 9,2  23,1 25 4 x 2,5 02236 
  3 N~ 400 9,0 - 9,2  13,3 16 5 x 2,5 02236 
  3 N~ 415 9,8 - 10,0  13,9 16 5 x 2,5 02236 
  3 ~  440 9,0 - 9,2  12,1 16 4 x 2,5 02236 

Modéle Tension électrique 
(50-60Hz) 

Puissance 
du système de  
production de 
café 

Puissance 
du système d'eau 
chaude 

Puissance 
consom-
mée 
 

  Courant
/Phase 

Fusible 
 

Câble 
H 05 VV-F 

Numéro 
d'article câble 
 

  V kW kW kW  A 0 mm2    
CB5 W 1 N~ 230 3,0 2,2 5,4  23,5 25 3 x 1,5 02178 
  1 N~ 240 3,3 2,4 5,9  24,6 25 3 x 1,5 02178 
  1 N~ 230 3,0 2,2 3,2 # 13,9 16 3 x 1,5 02178 
  3 ~ 230 3,0 2,2 5,4  15,8 16 4 x 1,5 02196 
  3 N~ 400 3,0 2,2 5,4  7,5 10 5 x 1,5 02196 
  3 N~ 415 3,3 2,4 5,9  7,9 10 5 x 1,5 02196 
  3 ~  440 3,0 2,7 5,9  9,2 16 4 x 1,5 02196 
CB10 W 1 N~ 230 6,0 2,2 8,4  36,5 40 3 x 4 02253 
  1 N~ 240 6,5 2,4 9,1  37,9 40 3 x 4 02253 
  1 N~ 230 6,0 2,2 6,2 # 27,0 32 3 x 4 02253 
  3 ~ 230 6,0 2,2 8,4  23,4 25 4 x 2,5 02236 
  3 N~ 400 6,0 2,2 8,4  11,8 16 5 x 1,5 02196 
 3 N~ 400 6,0 2,2 6,2 # 9,0 10 5 x 1,5 02196 
  3 N~ 415 6,6 2,4 9,2  12,5 16 5 x 1,5 02196 
  3 ~  440 6,0 2,7 8,9  13,2 16 4 x 1,5 02196 
CB20 W 1 N~ 230 9,0 2,2 9,2 # 40,0 50 4 x 4 02253 
  3 ~ 230 9,0 2,2 11,4  30,9 32 4 x 4 02253 
  3 N~ 400 9,0 2,2 11,4  16,2 25 5 x 2,5 02236 
 3 N~ 400 9,0 2,2 9,2 # 13,3 16 5 x 1,5 02196 
  3 N~ 415 9,8 2,4 12,4  17,0 25 5 x 2,5 02236 
  3 ~  440 9,0 2,7 11,9  17,1 25 4 x 2,5 02236 
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5. Dépannage 
 
 

Affichage de 
message 
d’erreur 

Cause possible Remède 

C2 (café) Le partie café ne fonctionne pas. 
Protection anti-surchauffe 
déclenchée. 

Réactivez la protection anti-surchauffe de la 
partie café. Vérifiez si la colonne doit être 
détartrée ; détartrez, le cas échant. 
+ Vérifiez si la machine  produit un jet 
continu d'eau chaude, sans formation 
excessive de vapeur. Détartrer, le cas 
échéant. 
Vérifier si les 3 phases sont connectées. 
 

Contrôler les 3 éléments de chauffe de la 
chaudière (débit d'eau chaude). 
 

Installateur
 

L’élément de circulation continue est 
activé pendant plus de 20 minutes.  

Si les voyants LED à côté de CON 10 
(platine principale) sont allumés en dehors 
du processus de production, remplacer la 
platine principale. 

C3 (café) 
I 

La colonne ne se remplit plus. Vérifiez la pression d’eau, ouvrez 
complètement le robinet d’eau, contrôlez la 
présence de pliures au niveau du tuyau de 
raccordement. Problème résolu, message 
disparu. 

Installateur
 

Erreur d’électrode min. ; lors de la 
production, le niveau descend sous 
l’électrode min. 

+ contrôlez le fonctionnement de la soupape 
d’admission. 

C3 (café) 
II 

La colonne se remplit trop 
lentement. 

Vérifiez la pression d’eau, ouvrez 
complètement le robinet d’eau, contrôlez la 
présence de pliures au niveau du tuyau de 
raccordement. 

Installateur
 

Erreur de délai de remplissage ; lors 
du démarrage du processus de 
production, l’électrode max. n’est 
pas atteinte dans les 40 secondes. 

+ vérifiez la présence d’obstacles dans le 
circuit d’eau de la valve d’admission vers le 
réservoir d’eau.  
Contrôlez le fonctionnement de l’électrode 
max. Conseil : contrôlez le fonctionnement 
des capteurs de niveau à l'aide du menu 
Service 5.1. 

C4 (café) La valve d’admission d’eau ne ferme 
pas bien. 

Appelez l’installateur.  

Installateur
 

Erreur de soupape magnétique ; le 
débitmètre enregistre la circulation 
d’eau alors que la valve d’admission 
est fermée électriquement. 

+ contrôlez le fonctionnement de la valve 
d’admission. 

C7 (café) Erreur d’électrode minimum ; 
 

Appelez le distributeur ou le dépanneur.  

Installateur
 

Erreur d’électrode minimum ; 
L’électrode min. ne détecte pas 
d’eau, l’électrode max. la détecte. 

Contrôlez le fonctionnement de l’électrode 
minimum. 
Conseil : contrôlez le fonctionnement des 
capteurs de niveau à l'aide du menu Service 
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5.1. 

C8 (café) Au bout de 10 minutes l’erreur C3 se 
transforme en C8. La valve 
d’admission est fermée par le 
dispositif de sécurité. Attention : cela 
se produit également lorsque le 
niveau max n’est pas atteint ! 

Rétablissez l’alimentation en eau et 
redémarrez le processus de production. 

Installateur
 

Erreur de délai de remplissage, au 
bout de 10 minutes, l’erreur C3 se 
transforme en erreur C8. La valve 
d’admission se ferme.  

+ vérifiez la présence d’obstacles dans le 
circuit d’eau de la valve d’admission vers le 
réservoir d’eau. 

C9 (café) Problèmes lors de l’enregistrement 
du volume d’eau. 

Vérifiez la pression d’eau, ouvrez 
complètement le robinet d’eau, contrôlez la 
présence de pliures au niveau du tuyau de 
raccordement. Appelez l’installateur.  
Controler le fusible (4A) sur l platine 
principale (le fusible est situé entre le 
connecteur 1+2) 

Installateur
 

Erreur de débitmètre ; la valve 
d’admission est ouverte 
électriquement, mais le débitmètre 
n’enregistre aucun débit d’eau. 

Vérifiez le fonctionnement de la valve 
d’admission et le débitmètre. Conseil : 
vérifiez le fonctionnement du débitmètre à 
l’aide du menu Service 3.19 

 
 

B0 (chauffe-
eau) 

Problème de capteur de température 
du système d'eau chaude.  

Appelez l’installateur.  

Installateur
 

Erreur de température ; le capteur 
NTC enregistre une température 
inférieure à 0ºC. 

Contrôlez le capteur NTC. Conseil : 
contrôlez le fonctionnement du capteur NTC 
à l'aide du menu Service 5.0. 

B1 (chauffe-
eau) 

Problème de capteur de température 
du système d'eau chaude.  

Appelez l’installateur.  

Installateur
 

Erreur de température ; le capteur 
NTC enregistre une température 
supérieure à 108ºC. 

Contrôlez le capteur NTC. Conseil : 
contrôlez le fonctionnement du capteur NTC 
à l'aide du menu Service 5.0. 

B2 (chauffe-
eau) 

Le système d’eau chaude ne chauffe 
pas. Protection anti-surchauffe 
déclenchée. 

Réactivez la protection anti-surchauffe. 
Vérifiez si le système d’eau chaude doit être 
détartré ; détartrez, le cas échant. 

 Le système d’eau chaude chauffe 
plus longtemps que d’habitude 
(continue à chauffer).  

Il est probablement question de dépôt de 
tartre sur les parois du chauffe-eau. Vérifiez 
si le système d’eau chaude doit être 
détartré ; détartrez, le cas échant. 
+ Contrôlez la fixation du capteur NTC 
contre la paroi du chauffe-eau. Détartrez, le 
cas échéant. 
Vérifier si les 3 phases sont connectées. 

Installateur L’élément de circulation est activé 
pendant plus de 20 minutes.  

Contrôler la résistance du bouilleur. 
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  Si les voyants LED à côté de CON 11 
(platine principale) sont allumés en dehors 
du processus de chauffe, remplacer la 
platine principale. 

B3 (chauffe-
eau) 

La machine se remplit trop 
lentement. Au bout de 10 minutes 
l’erreur B3 se transforme en B8. 

Vérifiez la pression d’eau, ouvrez 
complètement le robinet d’admission d’eau, 
contrôlez la présence de pliures au niveau 
du tuyau de raccordement. Redémarrez le 
système d’eau chaude. 

Installateur( Erreur de délai de remplissage ; lors de 
l’activation du système d’eau chaude, 
l’électrode min. n’est pas atteinte dans 
les 120 sec. 

+ Contrôlez le tuyau de raccordement entre le 
réservoir d’eau chaude et le réservoir d’eau 
froide. Vérifiez la présence d’obstacles dans le 
circuit d’eau de la valve d’admission vers le 
réservoir d’eau. Conseil : contrôlez le 
fonctionnement des capteurs de niveau à l'aide 
du menu de service 5.1. 

B7 (chauffe-
eau) 

Erreur d’électrode minimum ; 
 

Appelez l’installateur.  

Contrôlez le fonctionnement de l’électrode 
minimum. 
Conseil : contrôlez le fonctionnement des 
capteurs de niveau à l'aide du menu Service 5.1. 

Installateur( Erreur d’électrode minimum ; 
L’électrode min. ne détecte pas 
d’eau, l’électrode max. la détecte. 

Contrôler le tuyau entre la réserve d’eau froide 
et d’eau chaude, s’il n’y a pas d bulles d’air ou 
autre obstruction. 

B8 (chauffe-
eau) 

Le système d’eau chaude débite trop 
lentement. La valve d’admission est 
fermée par le dispositif de sécurité. 

Vérifiez la pression d’eau, ouvrez complètement 
le robinet d’admission d’eau, contrôlez la 
présence de pliures au niveau du tuyau de 
raccordement. Redémarrez le système d’eau 
chaude. 

Installateur
 

Erreur de délai de remplissage ; 
L’électrode max n’est pas atteinte. 
Au bout de 10 minutes, a valve 
d’admission du système d’eau 
chaude se ferme.  

+ Contrôlez le tuyau de raccordement entre 
le réservoir d’eau chaude et le réservoir 
d’eau froide. Vérifiez la présence 
d’obstacles dans le circuit d’eau de la valve 
d’admission vers le réservoir d’eau. 

E0  Problème de captage de 
température du système d’eau 
chaude. 

Appelez l’installateur.  

Installateur
 

Aucun capteur NTC n’est détecté. Contrôlez le capteur NTC. Conseil : 
contrôlez le fonctionnement du capteur NTC 
à l'aide du menu Service 5.0. 

E1 Problème de captage de 
température du système d’eau 
chaude. 

Appelez l’installateur  

Installateur
 

Le capteur NTC est court-circuité. Contrôlez le capteur NTC. Conseil : 
contrôlez le fonctionnement du capteur NTC 
à l'aide du menu Service 5.0. 

 
 
 
 
 
 
 



 

01 / 2006 (rev 2) 19 ComBi-line Manuel de Service 
 

 
6. Maintenance: Instructions 
 
6.1  Réglage de la buttée du bras d'écoulement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

6

1 

5 

✔

3 4
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6.2 Ouverture du réservoir d'eau chaude (CB-W) 
 
 
 

2

4

5 

! 

1 

2 X 

4 X 

3 

!
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6.3 Remplacement des détecteurs et des sondes de niveau 
 

1a 

2 

CBCB-W

1b

3

4 5

2 

1a 

CB-W CB

1b

3

54 
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6.4 Démontage de la protection du tableau de commande 
 
 

5 

1 2

3 4

5 
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6.5 Remplacement de la membrane et de l'afficheur PP39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2

4

5 

3 
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6.6 Connections de la platine PP34a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
  
Une EPROM est une pièce très sensitive. Il faut être très attentif pour remplacer L’EPROM. Veuiller 
á prendre  les points suivant très au sérieux. 
 
 

Enlever et remplacer un eprom:  
 
• Prendre soin d’un bon écoulement d’un chargement électrostatique. 

Placer: attention á la position de l’encoche dans l’installation de l’ EPROM. 
• Transporter L’ EPROM dans un paquet anti-statique.  
• Chaque Fois Qu’on A Changé Un EPROM il Faut Charger Les valeurs par défaut Du Menu 

de Service!!! 
 
Installation PP34a: (vois le manuel de service) 
 

• quand la nouvelle épreuve PP34a sera placée, il faut fermer le JP1 (voir flèche)  
cette pièce permet á la batterie de na pas se vider. 

• prendre soin d’un bon écoulement d’un chargement électrostatique 
 

 ! 

 JP1 
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Conn. 14 

Conn. 11 

Conn. 10 

Conn. 8 

Conn. 5 

CONN. 8                            INPUTS                              COLOUR  
  1 - REED SENSOR CONTAINER LEFT                           - YELLOW   
  2 - LEVEL SENSOR COFFEE MAX                                        - WHITE 
  3 - LEVEL SENSOR COFFEE GROUND          - GREEN 
  4 - LEVEL SENSOR COFFEE MIN          - BROWN 
  5 - LEVEL SENSOR BOILER MAX          - ORANGE 
  6 - LEVEL BOILER GROUND          - GREEN 
  7 - LEVEL SENSOR BOILER MIN          - BROWN 
  8 - TEMP SENSOR NTC                         - VIOLET 
  9 - BOILER DETECTION            - ROSE 
10 - REED SENSOR SWIVEL LEFT          - WHITE 
11 - REED SENSOR SWIVEL RIGHT          - YELLOW 
12 - A_GROUND NTC/ BOILER DETECTION              - VIOLET/ROSE 
13 - REED SENSOR CONTAINER RIGHT                                - WHITE 
14 - N.C. 
15 - N.C. 
16 - PGROUND REED SENSOR CONTAINER/ SWIVEL        - BLACK

CONN. 11     BOILER POWER RELAIS 24VDC       COLOUR  
1 - RELAIS BOILER PP34 OUT   (ground)                                - BROWN 
2 - COMMON RELAIS BOILER I/O BOARD  OUT   (+)         - GRAY 

CONN. 10    COFFEE POWER RELAIS  24VDC     COLOUR   
1 - RELAIS COFFEE PP34 OUT    (ground)                              - BROWN 
2 - COMMON RELAIS COFFEE  I/O BOARD  OUT   (+)       - BLACK 

CONN. 14                         FLOWMETER                    COLOUR  
1 - VCC +5V DC                                                                            - BROWN 
2 - PULSE                                                                                       - WHITE 
3 - PGROUND                                                                                - BLACK 

CONN. 5                         OUTPUT PP39                    COLOUR    
1 – 50  DATALINES                                                                          - GRAY 
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Conn. 4 

Conn. 3 

Conn. 2 

Conn. 1 
F1 

RL3 

RL4 

RL5 

RL1 

RL2

s. coffee 

s. boiler 

cont. h. l 

cont. h. r 

 

F2 

CONN. 3          RELAIS  BOILER  24VDC      COLOUR    
1 - N.C. 
2 - N.C. 
3 - N.C. 
4 - COMMON 24V DC RELAIS BOILER IN               - BLACK    
5 - RELAIS 1 BOILER 1 I/O BOARD OUT                   - YELLOW  
6 - RELAIS 2 BOILER 2 I/O BOARD OUT                   - WHITE 

CONN. 2  230VAC SOLENOID & HEATERS COLOUR   
1 - HEATER COFFEE CONTAINER RIGHT  OUT       - WHITE 
2 - N.C. 
3 - COMMON 230VAC (F2)                                            - BROWN 
4 - SOLENOID  COFFEE  OUT                                       - BLACK 
5 - SOLENOID  BOILER  OUT                                        - GRAY 
6 - HEATING  COFFEE CONTAINER LEFT OUT        -YELLOW

CONN. 1         POWER SUPPLY 230VAC       COLOUR    
1 - 230VAC ~50HZ  N                                                    - BLUE 
2 - 230VAC ~50HZ   L     (F1)                                       - BLACK 
3 - 230VAC ~50HZ   L                                                   - BLACK 
4 - HEATING COFFEE CONTAINERS (F2)                - BROWN

CONN. 4         RELAIS COFFEE  24VDC       COLOUR   
1 - N.C. 
2 - N.C. 
3 - N.C. 
4 - N.C. 
5 - COMMON 24VDC RELAIS COFFEE  IN                - BROWN   
6 - RELAIS COFFEE 1  I/O BOARD OUT                     - RED 
7 - RELAIS COFFEE 2  I/O BOARD OUT                     - GREEN 
8 - RELAIS COFFEE 3  I/O BOARD OUT                     - ORANGE
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6.7 Connections de l'afficheur PP39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connecteur 1 
Tableau de 
commande 

Connecteur 3 
Câble plat 

P1 
Contraste  
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6.8 Connections  I/O CB PP37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KON 2 connecté à KON 4 PP34a 
K3      Résistance  (colonne de chauffe) 1 (marron) 
K4      Résistance  (colonne de chauffe) 2 (noir) 
K5      Résistance  (colonne de chauffe) 3 (gris-violet) 
 
 
6.9 Connections I/O CB-W PP38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KON 1 connecté à KON 4PP34a 
K1      Résistance (chauffe-eau) 1 (marron) 
K2      Résistance (chauffe-eau) 2 (noir) 
  
KON 2 connecté à KON 4PP34a 
K3      Résistance  (colonne de chauffe) 1 (marron) 
K4      Résistance  (colonne de chauffe) 2 (noir) 
K5      Résistance  (colonne de chauffe) 3 (gris-violet) 
  

K5 
K2 K1 

K3 K4 

KON 1 KON 2 

K5 K3 K4 
KON 2 
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7. Circuit 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B C E

H

Q
N

I J

K

N N

ML 

V
T S 

F 

R

S
A

D

O 

G 

U

P 

A. Main switch 
B. Inlet valve  coffee unit 
C. Inlet valve hot water unit 
D. Fuse wall notes (1,6A) 
E. Wall notes 
F. Fuse F1 (4A) inlet valves + Wall notes  
G. Fuse P.C. board F2 (315mA) 
H. P.C. Board PP34a 
I. Display PP39 
J. Membrane panel 
K. P.C. board I/O PP37/38 
L. Heating boiler 
M. Flow heater 
N. Dry-boil switch 
O. Pilot light 
P. Surface heating containers 
Q. Flowmeter 
R. NTC sensor 
S. Level probes hot water unit 
T. Level probes coffee unit 
U. Reed contacts swivel arm 
V. Reed Contacts containers 
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Overview 
 

~230V
Heating circuit

Sensor circuit

3N~400V

 
 
 
 
Platine principale ~230V  
 
 
 

Fuse 1,6A, wall notes only 

Fuse 4 A (slow) 
Valves & wall notes

Fuse 315mA (slow)
Power supply PC board

Next to left wall note

On board power supply 

Input AC 90-250V / Outputs DC 5, 12, 24V  
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Platine principale + circuit de puissance 
 
 

24Vdc circuit 3N~400V circuit

I/0 board

Main PC board

Heating

Dry-boil safety

 
 
 
 
 
Platine principale + circuit de capteurs 
 
 

Container / swivel arm reed sensors

Flowmeter



 

01 / 2006 (rev 2) 32 ComBi-line Manuel de Service 
 

 
 Platine principale + circuit de puissance CB 2x40 
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