ComBi-line

/i

mode d’emploi

Français

Copyright
© 2018 Animo®
Ce document ne saurait être, en tout ou partie, reproduit ou divulgué sur un support imprimé, microfilm,
support électronique ou toute autre forme sans le consentement préalable du fabricant. Cette
disposition concerne aussi les diagrammes ou tables connexes.
Animo se réserve le droit de modifier des parties, à tout moment, sans annonce préalable ni immédiate
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1

Sécurité

1.1

Informations importantes

Ce manuel de l'utilisateur est destiné à vous indiquer comment utiliser cette machine efficacement et en
toute sécurité. Ce manuel fournit des informations sur l'installation, le fonctionnement et la maintenance
de l'équipement. Assurez-vous d'avoir lu et compris ce manuel avant toute utilisation.
La responsabilité vous incombe d'utiliser la machine conformément à l'ensemble des instructions de
sécurité et procédures de ce manuel ainsi qu'avec toute autre procédure de sécurité de votre lieu de
travail. La responsabilité incombe à l'utilisateur de vérifier l'installation, la configuration, la mise en
service, l'utilisation, l'entretien et la maintenance corrects de la machine et de s'assurer que ces actions
sont confiées uniquement à des personnes pleinement et correctement formées pour ces tâches. La
responsabilité incombe aussi à l'utilisateur de s'assurer que la machine est uniquement utilisée dans le
respect de la loi - et des réglementations ayant force de loi - dans la juridiction où elle est installée.
AVERTISSEMENT
Avant d'essayer d'utiliser la machine, lisez, comprenez et connaissez l'ensemble des
informations de sécurité de ce chapitre. Faites particulièrement attention aux avertissements
et précautions dans tout le manuel. Si vous ne respectez pas l'ensemble des avertissements
et procédures de ce manuel, vous risquez de vous blesser - vous ou autrui - gravement voire
mortellement.
AVERTISSEMENT
Si le sens d'une quelconque instruction ou procédure vous échappe, n'utilisez pas la
machine. Contactez votre superviseur et prévoyez une formation adaptée pour l'usage de la
machine. L'emploi de la machine sans comprendre et respecter l'ensemble des instructions
de sécurité et procédures de ce manuel peut entraîner des blessures graves voire mortelles,
pour vous et pour autrui.
AVERTISSEMENT
N'utilisez pas la machine si vous n'avez pas reçu une formation adéquate et correcte pour
son usage efficace en toute sécurité. Si vous n'êtes pas certain d'être capable d'utiliser la
machine efficacement et en toute sécurité, ne le faites pas. N'essayez jamais de retirer,
modifier, passer outre ou entraver un dispositif de sécurité quelconque sur la machine. Toute
interférence avec les dispositifs de sécurité peut entraîner des blessures graves voire
mortelles.
Remarque
Le niveau de pression acoustique pondérée A de la machine est inférieur à 70 dB.

1.2

Signes d’avertissement

Des signes de sécurité sont apposés sur la machine pour vous informer sur la sécurité. Tous les signes
de sécurité sont répétés et, normalement, détaillés plus loin dans le manuel.
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1.2.1
Classification des signes de sécurité
Les signes de sécurité suivent une classification acceptée internationalement et sont décrits ci-après.
AVERTISSEMENT
Signe d'avertissement identifiant un danger.

1.2.2

Avertissement, précaution et note
AVERTISSEMENT
"Avertissement" identifie un danger pouvant entraîner des blessures graves voire mortelles.
Attention
"Précaution" identifie un danger pouvant endommager la machine ou un autre équipement
voire polluer l'environnement.
Remarque
"Note" sert à souligner des informations additionnelles.

1.3

Utilisation prévue

La machine prépare du thé ou café. Toute autre utilisation ou usage additionnel est considéré comme
non conforme à son utilisation prévue. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage
occasionné par tout autre usage que celui décrit précédemment ou par une utilisation incorrecte.
AVERTISSEMENT
N'utilisez pas de produits ne respectant pas la réglementation applicable relative aux produits
alimentaires.
Remarque
Cette machine peut uniquement être utilisée dans un cadre commercial. Il ne s'agit pas d'un
appareil électroménager.
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1.4

Modifications
AVERTISSEMENT
N'essayez pas d'apporter de modifications ou altérations à la machine sans l'assentiment
exprès préalable d'Animo. Toute modification ou altération de la machine sans autorisation
peut occasionner des blessures graves voire mortelles.
AVERTISSEMENT
N'essayez pas de changer, retirer ou entraver les dispositifs de sécurité.
AVERTISSEMENT
N'essayez pas d'appliquer des changements en violation des réglementations locales,
régionales ou nationales.
AVERTISSEMENT
Assurez-vous que l'interrupteur principal et un bouton de fonctionnement offrent un accès
libre.
AVERTISSEMENT
Connectez uniquement le ou les conteneurs aux prises électriques sur la tour. Ne connectez
aucun autre appareil.

Animo est toujours désireux de débattre des améliorations de ses machines pour les utilisateurs grâce
à des modifications ou altérations. Voir 1.11.

1.5

Dispositifs de sécurité

1.5.1

Interrupteur marche/arrêt

A

L'interrupteur marche /arrêt (A) met la machine en marche /arrêt. La machine peut encore être sous
tension même si elle est arrêtée. Débranchez la machine pour vous assurer qu'elle n'est plus du tout
sous tension.
AVERTISSEMENT
L'interrupteur marche/arrêt ne met pas hors tension les éléments internes. Débranchez
toujours la machine du secteur avant de l'ouvrir.
FR
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1.5.2

Bouton d'arrêt sur panneau de commande

A

Le bouton d'arrêt (A) arrête le processus de brassage. La machine reste chargée une fois le processus
de brassage arrêté. Débranchez la machine pour vous assurer qu'elle n'est plus du tout sous tension.
AVERTISSEMENT
Le bouton d'arrêt ne met pas hors tension tous les éléments internes. Débranchez toujours la
machine du secteur avant de l'ouvrir.
1.5.3
Bras pivotant et détection de conteneur
Le processus de brassage commence uniquement si le bras pivotant et le conteneur sont bien
positionnés. En fonctionnement, le processus de brassage s'arrête automatiquement si le bras pivotant
ou le conteneur bouge.
1.5.4
Protection de bras pivotant pour modèles CB et CB W à montage mural
Les modèles CB et CB W à montage mural présentent une butée réglable au fond du bras pivotant. La
butée évite le démarrage du processus de brassage si le bras pivotant n'est pas dans la position
préréglée correcte.
1.5.5
Sortie de vapeur de système de chaudière pour modèles CB W
Tous les modèles CB W comportent une sortie de vapeur au sommet de la tour. La sortie de vapeur
assure l'évacuation de l'excès de vapeur hors du système de chaudière. Ne touchez pas la sortie de
vapeur de la chaudière pendant que la machine est sous tension. La sortie de vapeur de la chaudière
est chaude.
1.5.6
Dispositif de sécurité de température dans le percolateur à café
Le dispositif de sécurité de température dans le percolateur à café coupe l'élément chauffant dès que la
température est trop élevée.
1.5.7
Dispositif de sécurité de température dans le système de chaudière
Un dispositif de sécurité de température dans le système de chaudière coupe chaque élément
chauffant dès que la température du système est trop élevée.
1.5.8
Interrupteur de surintensité
Un interrupteur de surintensité sectionne l'alimentation secteur à la machine en cas de surintensité.
2018/07 Rev 3.0
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1.5.9

Affichage

A

L'affichage (A) présente les dysfonctionnements techniques avec les codes d'erreur. L'affichage fournit
aussi des informations ou avertissements additionnels pour l'utilisateur.

1.6

Précautions de sécurité

1.6.1
Précautions de sécurité générales
• Assurez-vous que l'environnement autour de la machine est sec, propre et suffisamment éclairé.
• Seules les personnes disposant d'une connaissance spécifique et d'une expérience pratique avec
la machine, particulièrement en termes d'hygiène et de sécurité, devraient être autorisées dans la
zone de service où les boissons sont préparées.
• Restez à l'écart des pièces mobiles.
• Utilisez uniquement des pièces de rechange Animo.
• Utilisez uniquement des produits recommandés par Animo.
1.6.2
Durant l'installation
• Respectez la réglementation locale et utilisez les matériaux et pièces agréés.
• Installez la machine uniquement à un endroit où elle peut être surveillée par un personnel formé.
• Ne placez pas la machine dans une zone exposée à des températures inférieures à 0 °C.
• Ne placez pas la machine dans une zone où un jet d'eau peut être employé.
• La machine peut être employée à l'extérieur si toutes les conditions de sécurité pertinentes en
section 1 de ce manuel sont réunies.
• Placez la machine à hauteur maximum de travail sur une surface ferme et plate.
• Branchez la machine sur une prise électrique mise à la terre.
• Assurez-vous que la machine ne fuit pas.
• Vérifiez si les informations de la plaque de type correspondent au pays.
• Utilisez toujours le nouveau jeu de flexibles fourni avec la machine. N'utilisez pas un jeu de flexibles
ancien ou différent.
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1.6.3
Durant le fonctionnement normal
• Inspectez la machine pour détecter les dommages avant usage.
• N'inclinez pas la machine.
• Ne submergez pas et ne passez pas la machine au jet.
• N'utilisez pas d'objets coupants pour faire fonctionner la machine.
• Maintenez les commandes d'utilisation libres de toutes salissures et graisse.
• Ne chauffez pas le conteneur avec une flamme nue ou sur un appareil ou un élément de chauffage
externe.
• Débranchez la machine avant de déplacer le conteneur.
• Mettez la machine hors tension et débranchez l'alimentation en eau si la machine ne doit pas être
utilisée pendant une période prolongée.
1.6.4
Durant la maintenance et les réparations
• Effectuez la maintenance régulière de la machine.
• Portez des gants de protection et des lunettes de sécurité pour la maintenance.
• Ne nettoyez pas la machine au jet d'eau.
• N'abandonnez pas la machine durant la maintenance.
• Assurez-vous que les réparations sont confiées exclusivement à un personnel formé et agréé.
• Débranchez la machine pour exécuter la maintenance relative aux messages d'erreur.
• Détartrez les éléments régulièrement ou en cas d'alerte de l'affichage.
AVERTISSEMENT
Afin de la mettre complètement hors tension, débranchez la machine.

1.6.5
Connexion électrique
• Un électricien expert compétent doit se charger de fixer la fiche correcte pour votre site lors du
premier usage. La connexion doit comporter un RCD de 30mA avec toutes les phases, notamment
le point zéro. La connexion doit aussi être facile à déconnecter (distance de contact d'au moins
3mm).
• La machine doit être correctement connectée à une prise mise à la terre selon la réglementation
nationale applicable.
• Si le câble d'alimentation est endommagé ou usé après son utilisation :
- Si la machine comporte un câble d'alimentation séparé amovible, remplacez-le par un neuf s'il
est endommagé. Utilisez uniquement une pièce de rechange Animo. Voir 2.3.14
- Si la machine comporte un câble d'alimentation fixe, il doit être remplacé par Animo, son agent
d'entretien ou une personne similairement qualifiée lorsqu'il est endommagé.
AVERTISSEMENT
Afin de la mettre complètement hors tension, débranchez la machine.

2018/07 Rev 3.0
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1.7

Utilisateurs

1.7.1
Qualifications du personnel
• La machine est conçue pour un personnel âgé d'au moins 8 ans. Tenez compte des
réglementations nationales applicables à l'hygiène et la sécurité au travail.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants 8 ans ou plus et des personnes présentant des
capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites, voire ne disposant pas des
connaissances et de l'expérience nécessaires en cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage
de l'appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec la machine.
• Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être confiés à des enfants sans
supervision.
• Seul le personnel en ayant reçu la permission est autorisé à travailler avec la machine.
• Tout le personnel doit effectuer uniquement les tâches pour lesquelles il a été formé. Ceci concerne
aussi bien les travaux de maintenance que l'utilisation normale de la machine.
• Tout le personnel travaillant avec la machine doit disposer d'un accès libre à tous les manuels
applicables.
• Les opérateurs doivent être familiarisés avec toutes les situations potentielles afin de pouvoir agir
rapidement et efficacement en cas d'urgence.
1.7.2
Hygiène personnelle et alimentaire
La machine prépare des boissons pour une consommation humaine. Les normes d'hygiène les plus
strictes doivent donc être respectées dans la zone de préparation.
Attention
En tant qu'opérateur, vous devez avoir reçu une formation à l'hygiène personnelle et
alimentaire de la part de votre ou vos employeurs. Dans le cas contraire, n'utilisez pas la
machine et n'accédez pas à la zone de préparation. Organisez une formation avec votre
superviseur ou votre responsable de la formation. Le travail dans la zone de préparation sans
une bonne compréhension de l'hygiène peut entraîner la contamination des boissons.
•
•
•

FR

Lavez-vous soigneusement les mains avant d'accéder à la zone de préparation.
Retirez votre montre et tout bijou pendant avant d'accéder à la zone de préparation.
Assurez-vous du nettoyage régulier de la machine.
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1.8

Directives

Cette machine respecte les directives UE suivantes :
Directive CEM : 2014/30/CE
Directive basse tension : 2014/35/CE
Directive Machines : 2006/42/CE
/i

/i

1.9

Directive RoHS : 2011/65/CE
Directive DEEE : 2012/19/CE

Directive contact alimentaire : 1935/2004/CE

Garantie

Les dispositions de la garantie applicables à cette machine font partie des conditions générales de
livraison.

1.10

Mise au rebut

L'usage et la maintenance de la machine n'incluent aucun risque environnemental. La plupart des
pièces peut être mise au rebut normalement.
Remarque
Assurez-vous de respecter les législations locales, réglementations, instructions et
précautions relatives à l'hygiène, la sécurité et l'environnement.

1.11

Aide et informations additionnelles

Animo s'engage à fournir le niveau d'assistance le plus élevé aux utilisateurs et opérateurs de ses
produits. Contactez le revendeur pour en savoir plus sur les réglages, la maintenance et les réparations
non mentionnés dans ce document.
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2

Description

2.1

Aperçu

2.1.1
Modèles
Les illustrations de ce manuel présentent typiquement un modèle CB 2x W. Ne tenez pas compte des
illustrations, descriptions et instructions sans relation avec votre modèle.

A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
FR

A

B

C

D

E

F

G

H

Modèle CB 1x W L
Modèle CB
Modèle CB 1x W R
Modèle CB 2x
Modèle CB 1x W L
Modèle CB W
Modèle CB 1x W R
13

2018/07 Rev 3.0

ComBi-line
H: Modèle CB 2x W
2.1.2

Avant

A
J

B

C

I

D
E

F
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:
J:

G

H

Bras pivotant
Panneau de commande (voir 2.1.5)
Plaque de base (uniquement modèles avec une désignation ’1x’ ou ’2x’ dans leur nom)
Égouttoir avec grille
Tour
Robinet d'eau chaude (uniquement modèles avec une désignation ’W’ dans leur nom)
Interrupteur marche/arrêt
Prise pour chauffage de conteneur
Conteneur (voir 2.1.6)
Ouvertures de remplissage de détartrage

2018/07 Rev 3.0
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2.1.3

Arrière

A
B

C

D
A:
B:
C:
D:

FR

Ouverture de remplissage de détartrage du système de brassage de café
Ouverture de remplissage de détartrage pour système de chaudière
Caches de dispositifs de sécurité de température
Prise avec protection anti-éclaboussures (uniquement modèle CNe)
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2.1.4

Dessous

A

B
C

D
E

A:
B:
C:
D:
E:

Flexible de purge du système de brassage de café
Flexible de purge du système de chaudière (modèles W uniquement)
Plaque de protection
Câble d'alimentation
Alimentation en eau courante

2018/07 Rev 3.0
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2.1.5

Panneau de commande

A1

A2

B

A3

A4

C

F

D

G

E

H

A: Boutons de sélection (A1, A2, A3 et A4). Utilisez aussi A2 pour revenir au menu opérateur. Voir
section 2.5.1
B: Affichage
C: Bouton de sélection d'annulation ou arrêt de processus
D: Interrupteur marche/arrêt de chaudière d'eau chaude
E: Bouton marche/arrêt de commutation de la prise secteur pour le chauffage du conteneur gauche
F: Bouton de sélection de démarrage ou confirmation de processus
G: Bouton de programme de minuterie
H: Bouton marche/arrêt de commutation de la prise secteur pour le chauffage du conteneur droite
FR
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2.1.6

Ensemble de conteneur
Remarque
Le modèle CN 40 peut différer des illustrations et descriptions de ce manuel. Sous tous les
autres aspects, respectez les instructions et données applicables.

L

A
B
C

H
D

I

E

F
G

A:
B:
C:
D:
E:

K

J

Couvercle de distributeur d'eau
Filtre à panier
Couvercle isolé
Mélangeur - disque de transport
Jauge visuelle intégrée

2018/07 Rev 3.0
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F:
G:
H:
I:
J:
K:
L:

Robinet
Témoin DEL
Tuyau de remplissage (application de préparation de thé)
Filtre à thé avec disque (application de préparation de thé)
Poignée
Conteneur
Prise électrique à protection anti-éclaboussures (CNe)

2.2

Principe de fonctionnement

2.2.1

Système de brassage de café

A
B

L'utilisateur sélectionne la quantité souhaitée de boisson dans le panneau de commande (A). Le
système de brassage de café (B) dans la tour chauffe la quantité correspondante d'eau.
2.2.2

Bras pivotant

A

Le bras pivotant (A) dirige l'eau chaude du système de brassage de café dans le haut d'un couvercle de
distributeur.

FR
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2.2.3

Mélangeur à café et filtre à panier

A

B

Le filtre à panier (A), un papier-filtre et un produit de café préchargé reçoivent l'eau chaude. Le café
filtré s'écoule alors à travers le mélangeur à café (B) et dans le conteneur.
2.2.4

Unité de filtre et tuyau de remplissage de thé

A

L'unité de filtre et le tuyau de remplissage de thé (A) reçoivent l'eau chaude et la combine avec un
produit de thé préchargé dans le conteneur.

2018/07 Rev 3.0
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2.2.5

Conteneur

A
B
C

Le conteneur (A) maintient la boisson chaude prête à la consommation. Le conteneur comporte un
robinet (C) de service de la boisson. Le conteneur modèle CNe comporte un élément électrique (B)
pour maintenir la boisson chaude.
2.2.6

Plaque de base et prises électriques

B
A

Un conteneur doit être correctement positionné sur une plaque de base (A) pour fonctionner. Le modèle
de conteneur CNe est connecté aux prises électriques (B) par un câble électrique.

FR
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2.2.7

Robinet d'eau chaude sur tour

B

A

Les modèles CB avec une désignation ’W’ dans leur nom sont dépourvus de robinet d'eau chaude (A)
pour servir de l'eau chaude d'une chaudière additionnelle (B) dans la tour.

2.3

Spécifications

2.3.1

Noms et numéros de modèle

/i

Unité

Type /
description

CB 5 (litre)

CB 10 (litre)

CB 20 (litre)

Nom de modèle /
Numéro de
modèle

Nom de modèle /
Numéro de
modèle

Nom de modèle /
Numéro de
modèle

CB 2x10
1005398

CB 2x20
1005406

CB 2x
CB 2x5
2 plaques de base 1005390

2018/07 Rev 3.0

CB 1x L
1 plaque de base
sur la gauche

CB 1x5L
1005392

CB 1x10L
1005400

CB 1x20L
1005408

CB 1x R
1 plaque de base
sur la droite

CB 1x5R
1005391

CB 1x10R
1005399

CB 1x20R
1005407

22
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Unité

Type /
description
CB
CB à montage
mural

CB 5 (litre)

CB 10 (litre)

CB 20 (litre)

Nom de modèle /
Numéro de
modèle

Nom de modèle /
Numéro de
modèle

Nom de modèle /
Numéro de
modèle

CB 5
1005393

CB 10
1005401

CB 20
1005409

CB 2x10W
1005402

CB 2x20W
1005410

CB 2x5W
CB 2x W
2 plaques de base 1005394
avec une
chaudière et un
robinet d'eau
chaude

FR

CB 1x WL
1 plaque de base
à gauche avec
une chaudière et
un robinet d'eau
chaude

CB 1x5W L
1005396

CB 1x10W L
1005404

CB 1x20W L
1005412

CB 1x WR
1 plaque de base
à droite avec une
chaudière et un
robinet d'eau
chaude

CB 1x5W R
1005395

CB 1x10W R
1005403

CB 1x20W R
1005411

CB W
Montage mural.
Avec une
chaudière et un
robinet d'eau
chaude

CB 5W
1005397

CB 10W
1005405

CB 20W
1005413
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2.3.2

Noms et numéros de modèle CB 40 litres

/i

Conteneur de 40
litres

1 plaque de base

1 plaque de base
sur la gauche

1 plaque de base
sur la droite

Montage mural

Nom de modèle
/Numéro de
modèle

CB 2x40
1007173

CB1x40L
1007175

CB 1x40R
1007174

CB 40
1007176

Les modèles CB 40 litres avec la désignation 'W' sont indisponibles. Les modèles CB 40 litres sont
dépourvus de robinet d'eau chaude et de chaudière additionnelle dans la tour. Voir section 2.2.7.
2.3.3

Spécifications de modèle

/i

Modèle (Longueur x
Largeur x Hauteur)

CB 5

CB 10

CB 20

CB 2x dimensions de
machine

815 x 470 x 700 mm

980 x 470 x 790 mm

1095 x 500 x 895 mm

CB 1x L ou R dimensions de
machine

505 x 470 x 700 mm

590 x 470 x 790 mm

645 x 500 x 895 mm

CB dimensions de machine

235 x 380 x 725 mm

235 x 380 x 820 mm

235 x 380 x 920 mm

CB W dimensions de machine 235 x 490 x 725 mm

235 x 490 x 820 mm

235 x 490 x 920 mm

CB 2x W dimensions de
machine

815 x 470 x 700 mm

980 x 470 x 790 mm

1095 x 500 x 895 mm

CB 1x W L ou R dimensions
de machine

505 x 470 x 700 mm

590 x 470 x 790 mm

645 x 500 x 895 mm

CB 2x poids : vide /plein

45 / 56kg

59 / 80 kg

79 / 118 kg

CB 1x L ou R poids : vide
/plein

40 / 46 kg

51 / 62 kg

67 / 75 kg

CB poids : vide /plein

12 / 12 kg

15 / 16 kg

23 / 24 kg

CB 2x W poids : vide /plein
(approx.)

49 / 65 kg

63 / 89 kg

83 / 116 kg

CB W 1 x L ou R poids : vide
/plein (approx.)

44 / 54 kg

55 / 71 kg

71 / 84 kg

CB W poids : vide /plein
(approx.)

16 / 21 kg

19 / 25 kg

27 / 35 kg

2018/07 Rev 3.0
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2.3.4

Spécifications de modèle CB 40

/i

Modèle (Longueur x
Largeur x Hauteur)

CB 40

CB 2x dimensions de
machine

1320 x 685 x 970 mm

CB 1x L ou R dimensions de
machine

810 x 685 x 970 mm

CB dimensions de machine

235 x 345 x 985 mm

CB W dimensions de machine Indisponible
CB 2x W dimensions de
machine

Indisponible

CB 1x W L ou R dimensions
de machine

Indisponible

CB 2x poids : vide /plein

28 / 120

CB 1x L ou R poids : vide
/plein

24 / 73

CB poids : vide /plein

20 / 23

CB 2x W poids : vide /plein
(approx.)

Indisponible

CB W 1 x L ou R poids : vide
/plein (approx.)

Indisponible

CB W poids : vide /plein
(approx.)

Indisponible

2.3.5

Conteneurs

/i

Modèle
CB 5

CB 10

CB 20

CB 40

Conteneurs avec un élément
électrique

CN5e

CN10e

CN20e

CN40e

Conteneurs sans élément
électrique

CN5i

CN10i

CN20i

Indisponible

Contenance

5l

10 l

20 l

40 l

Contenance maximum

5,5 l

11 l

22 l

44 l

Connexion électrique
(uniquement modèles de
conteneur CNe)

1N~ 220-240 V

1N~ 220-240 V

1N~ 220-240 V

1N~ 220-240 V

Fréquence (uniquement
modèles de conteneur CNe)

50-60 Hz

50-60 Hz

50-60 Hz

50-60 Hz

Puissance (uniquement
modèles de conteneur CNe)

50 W

100 W

100 W

150 W

FR
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2.3.6

Système électrique

/i

Modèle

CB 5

CB 10

CB 20

Connexion électrique

1N~ 220-240 V

3N~ 380-415

3N~ 380-415

Fréquence

50-60 Hz

50-60 Hz

50-60 Hz

Puissance

3075 W

6075 W

9075 W

/i

Modèle

CB 5W

CB 10W

CB 20W

Connexion électrique

1N~ 220-240 V

3N~ 380-415

3N~ 380-415

Fréquence

50-60 Hz

50-60 Hz

50-60 Hz

Puissance

3375 W

6075 W

9075 W

/i

Modèle

CB 1x5 L/R

CB 1x10 L/R

CB 1x20 L/R

Connexion électrique

1N~ 220-240 V

3N~ 380-415

3N~ 380-415

Fréquence

50-60 Hz

50-60 Hz

50-60 Hz

Puissance

3125 W

6175 W

9175 W

/i

Modèle

CB 1x5 WL/R

CB 1x10 WL/R

CB 1x20 WL/R

Connexion électrique

1N~ 220-240 V

3N~ 380-415

3N~ 380-415

Fréquence

50-60 Hz

50-60 Hz

50-60 Hz

Puissance

3425 W

6175 W

9175 W

/i

Modèle

CB 2x5

CB 2x10

CB 2x20

Connexion électrique

1N~ 220-240 V

3N~ 380-415

3N~ 380-415

Fréquence

50-60 Hz

50-60 Hz

50-60 Hz

Puissance

3175 W

6275 W

9275 W

/i

Modèle

CB 2x5W

CB 2x10W

CB 2x20W

Connexion électrique

1N~ 220-240 V

3N~ 380-415

3N~ 380-415

Fréquence

50-60 Hz

50-60 Hz

50-60 Hz

Puissance

3475 W

6275 W

9275 W

2.3.7

Système électrique CB 40

/i

Modèle

CB 40

CB 1x40 L/R

CB 2x40

Connexion électrique

3N~ 380-415 V

3N~ 380-415

3N~ 380-415

Fréquence

50-60 Hz

50-60 Hz

50-60 Hz

Puissance

18075 W

18225 W

18375 W

/i
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2.3.8

Types de câble secteur et de fil

/i

Type de câble

Nom

Description de fil

3N~ 400 V (câble 5 âmes) (A) Vert /jaune - Terre (E)

A
B
C
D
E

A
B
C
D
A

(B) Bleu - Neutre (N)
(C) Brun - Phase / Tension (L1)
(D) Noir - Phase / Tension (L2)
(E) Gris - Phase / Tension (L3)
3N~ 400 V (câble 4 âmes) (A) Vert /jaune - Terre (E)
(B) Brun - Phase / Tension (L1)
(C) Noir - Phase / Tension (L2)
(D) Gris - Phase / Tension (L3)
1N~ 230 V (câble 3 âmes) (A) Vert /jaune - Terre (E)
(B) Brun - Phase / Tension (L)

B

(C) Bleu - Neutre (N)

C
2.3.9

Capacités - Café

/i

Tour

Élément

CB 5

CB 10

CB 20

CB 40

Temps de brassage (temps de
dosage d'eau)

approx. 10
min./5 l

approx. 10
min./10 l

approx. 14
min./20 l

approx. 14
min./40 l

Capacité en heure (volume
d'eau)

30 l

60 l

90 l

180 l

Stock tampon 2 x ..

10 l

20 l

40 l

80 l

Stock tampon 1 x L/R

5l

10 l

20 l

40 l

Papier-filtre

Ø101/317

Ø152/457

Ø203/533

Ø280/635

2.3.10

Capacités - eau chaude pour tous les modèles avec une désignation ’W’ dans leur
nom

/i

Élément

Spécification
CB 5W

CB 10W

CB 20W

Volume de chaudière (approx.)

4,2 l

5,6 l

5,6 l

Stock tampon d'eau (approx.)

2,6 l

4,1 l

4,1 l

Temps de chauffage de
chaudière (approx. 15-96 °C)

9 minutes

9 minutes

9 minutes

Temps de récupération après
purge maxi. (approx.)

6 minutes

6 minutes

6 minutes

Température de chaudière
(approx.)

90 °C

90 °C

90 °C

FR
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2.3.11

Circuit d'eau

/i

Dureté d'eau

mini. 5°dH (mini. 9°fH, 0,9 mmol/l)

Conductivité d'eau

supérieure ou égale à 15 µ Siemens/cm

Connexion d'eau

Filetage extérieur 3/4"

Pression d'eau minimum

0,2 MPa (2 bar)

Pression d'eau maximum

1 MPa (10 bar)

Pression de débit

5 l / min.

Connexion de trop-plein

tube Ø 25 mm

2.3.12

Conditions ambiantes

/i

Température

0 °C < T < 40 °C

Humidité relative

80%

2.3.13

Plaque de type

A
B

D
XXXXXXXX
P/N

S/N

Water pressure

............
................
............MPA
...~.......V ..........Hz .........W

C
Made in The Netherlands
Dr. A.F. Philipsweg 47 • NL-9403 AD Assen • www.animo.eu

A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:

E
F
G

Numéro de modèle
Numéro d'article
Tension d'alimentation [V]
Numéro de machine
Pression d'eau [MPa]
Puissance [W]
Fréquence [Hz]

2018/07 Rev 3.0
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2.3.14
Articles consommables et accessoires
Commandez des articles auprès de votre revendeur.
/i

Élément

Numéro
d'article

Description
Détachant de café
Détartrant
Filtre combi

Mélangeur à café

Papier-filtre à panier

Filtre à thé avec disque

Tuyau de remplissage

Bras pivotant S

par boîte (100 sachets de 10 g)

00008

par boîte (48 sachets de 50 g)

49007

par paquet de 1 kg

00009

Conteneur CN5

1006095

Conteneur CN10

1006096

Conteneur CN20

1006097

Conteneur CN40

95008

Conteneur CN5

56004

Conteneur CN10

96001

Conteneur CN20

56010

Conteneur CN40

96006

101/317 - conteneur CN5

01115

152/457 - conteneur CN10

01116

203/533 - conteneur CN20

01117

280/635 - conteneur CN40

01131

Conteneur CN5

57003

Conteneur CN10

57005

Conteneur CN20

57011

Conteneur CN40

57007

Conteneur CN5

17018

Conteneur CN10

17019

Conteneur CN20

17020

Conteneur CN40

17004

99497
Avec connexion "cliquée" pour
usage avec le robinet ComBi-line
antigoutte

Tube de conteneur

FR

49009

par paquet de 1 kg

99499
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Élément

Description

Numéro
d'article

Brosse de jauge visuelle

08094

Entonnoir de détartrage

99740

Câble + fiche 1,5 m

03072

Câble + fiche 0,6 m

03071

2.4

Affichage

2.4.1

Agencement d'affichage

A
B

A: Une option (A) peut s'afficher dans chaque coin de l'affichage. Chaque option correspond à 1 des 4
boutons de sélection du panneau de commande.
B: Les icônes et le texte de la zone principale (B) de l'affichage procurent des informations d'état et
des demandes de démarrage, de confirmation ou d'annulation de processus.
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2.5

Configuration de système opérateur

2.5.1

Navigation dans le menu opérateur
Remarque
Accès au menu opérateur :
1. Si la machine est sous tension, alors mettez-la hors tension. Utilisez l'interrupteur
marche/arrêt. Voir section 1.5.1
2. Mettez la machine sous tension.
3. Dès que vous voyez l'écran 'accueil', touchez le bouton de sélection A2 en haut à droite
du panneau de commande. Voir section 2.1.5
Remarque
Lorsque vous sélectionnez les éléments de détartrage 1.1.2 ou 1.1.4, un code QR et une
référence de site Web s'affichent. Suivez les instructions de ces pages pour exécuter le
détartrage.

/i

Menu principal

Sous-menu

Options

1.0.1 Compteur quotidien de système de
brassage

Indique le café brassé chaque
jour

1.0.2 Réinitialisation de compteur quotidien
de système de brassage

Oui /Non

1.0.3 Compteur total de système de
brassage

Indique la quantité totale de café
brassé

1.0.4 Réinitialisation de café total

Oui /Non

1.0.5 Compteur quotidien d'eau chaude

Indique la quantité totale d'eau
chaude par jour

1.0.6 Réinitialisation de compteur quotidien
d'eau chaude

Oui /Non

1.0.7 Compteur total d'eau chaude

Indique la quantité totale d'eau
chaude

1.0 Compteurs

1.0.8 Réinitialisation de compteur total d'eau Oui /Non
chaude
1.1 Détartrage
1.1.1 Compteur de système de brassage

Compteur de système de
brassage = 1000l [= par défaut]

1.1.2 Démarrer le détartrage du système de Oui /Non. Si Oui, utilisez le code
brassage
QR et suivez les instructions à
l'écran
1.1.3 Compteur d'eau chaude

= 1000l [= par défaut]

1.1.4 Démarrer le détartrage de la chaudière Oui /Non. Si Oui, utilisez le code
d'eau chaude
QR et suivez les instructions à
l'écran
1.2 Réglages de
système
FR
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Menu principal

Sous-menu

Options

1.2.1 Langue

Choisissez

1.2.2 Heure

hh:mm - utilisez les boutons de
sélection
boutons de sélection gauche
pour '+' et '-' les heures
boutons de sélection droite pour
'+' et '-' les minutes

1.2.3 Date

jj:mm:aaaa - utilisez les boutons
de sélection.
boutons de sélection gauche
pour '+' et '-' les jours
boutons de sélection droite pour
'+' et '-' les mois [par défaut]

1.2.4 Signal sonore

Non / Oui [par défaut : Oui]

1.2.5 Thé ou café

Café
Café + thé [par défaut]
Thé

1.2.6 Dosage de thé [g/l]

Pour régler le dosage en g/l : 0100 (Étape 1) [par défaut : 6]

1.2.7 Propre image
1.2.7.1 Affichage niveau bas.
Pour régler le rétroéclairage de
l'affichage en % : 10 - 80 (étape :
10) [par défaut : 10]
1.2.7.2 Délai d'atténuation
d'affichage. Pour régler le délai
d'atténuation de l'affichage en
secondes : 10-360 [par défaut :
120]
1.2.7.3 Retirer logo Non /Oui
1.2.7.4 Choisir logo
1.2.8 Mode économie d'énergie (ESM)

1.2.8.1 Actif. Si Oui, l'ESM est
activé. [par défaut : non]
1.2.8.2 Régler le temps
d'activation de l'ESM en minutes
: 15 - 240 (étape 5 [par défaut
:15]

1.3 Réglages de
brassage

2018/07 Rev 3.0
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Menu principal

Sous-menu

Options

1.3.1 Volume d'eau [ml]

Quantité de brassage en ml
(étape : 50ml)
CB 5 : 4800 - 5800 [par défaut :
5300 = quantité requise + 6%]
CB 10 : 9800 - 11800 [par défaut
: 10800 = volume requis + 8%]
CB 20 : 20000 - 24000 [par
défaut : 22000 = volume requis
+ 10%]
CB 40 : 40000 - 48000 [par
défaut : 44000 = volume requis
+ 10%]

1.3.2 Unité

Pour régler l'unité : (volume)
Litre (par défaut)
Pichet
Tasse
Gallon

1.3.3 Volume de tasse [ml] - Voir 2.5.2

Réglage en ml : 100 - 500
(étape : 1) [par défaut : 125]

1.3.4 Volume de verseuse [ml] - Voir 2.5.3

Réglage en ml : 200 - 2500
(étape : 1) [par défaut : 250]

1.3.5 Bouton A1

Réglage de quantité de
brassage en l (étape 0,1)
CB 5 : 1,0 - 5,0 [par défaut : 1,0]
CB 10 : 2,0 - 10,0 [par défaut :
2,5]
CB 20 : 4,0 - 20,0 [par défaut :
5,0]
CB 40 : 8,0 - 40,0 [par défaut :
10,0]

1.3.6 Bouton A2

Réglage de quantité de
brassage en l (étape : 0,1)
CB 5 : 1,0 - 5,0 [par défaut : 3,0]
CB 10 : 2,0 - 10,0 [par défaut :
5,0]
CB 20 : 4,0 - 20,0 [par défaut :
10,0]
CB 40 : 8,0 - 40,0 [par défaut :
20,0]

FR
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Menu principal

Sous-menu

Options

1.3.7 Bouton A3

Réglage de quantité de
brassage en l (étape : 0,1)
CB 5 : 1,0 - 5,0 [par défaut : 4,0]
CB 10 : 2,0 - 10,0 [par défaut :
7,5]
CB 20 : 4,0 - 20,0 [par défaut :
15,0]
CB 40 : 8,0 - 40,0 [par défaut :
30]

1.3.8 Bouton A4

Réglage de quantité de
brassage en l (étape : 0,1)
CB 5 : 1,0 - 5,0 [par défaut : 5,0]
CB 10 : 2,0 - 10,0 [par défaut :
10,0]
CB 20 : 4,0 - 20,0 [par défaut :
20,0]
CB 40 : 8,0 - 40,0 [par défaut :
40,0]

1.3.9 Chauffage auto de conteneur

Oui /Non. [par défaut : Oui] Si
oui, la prise correcte pour le
chauffage du conteneur est
automatiquement mise sous
tension. Vous devez toujours
mettre manuellement la prise
hors tension.

1.3.10 Détartrer le système de brassage [l] - Réglage d'indicateur de
Voir 2.5.4
détartrage en l : 0 - 10000
(étape : 100) [par défaut : 1000]

2018/07 Rev 3.0

1.3.11 Dosage de café [g/l]

Réglage en g/l : 0 - 100 (étape :
1) [par défaut : 50]

1.3.12 Intervalle [%]

Réglez la durée de l'interruption
du processus de brassage en
cas de café finement moulu ou
d'eau très faible en % 50 - 100
(étape : 5) [par défaut : 100
(aucune interruption)]
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Menu principal

Sous-menu

Options

1.3.13 Vol. de première charge [m/l]

Pour régler le volume de la
première charge en ml (étape :
100), le filtre à panier déborde
durant le processus de
brassage.
Activation du volume de
première charge uniquement si
le menu 1.3.12 est réglé sur
95% ou moins.
Le volume de la première
charge correspond
normalement à la moitié du
processus de brassage total.
Voir la table.

1.3.14 Temps d'égouttage de filtre

Réglez le temps d'égouttage du
filtre en secondes (étape : 10)
CB 5 : 0 - 900 [par défaut : 240]
CB 10 : 0 - 900 [par défaut : 300]
CB 20 : 0 - 900 [par défaut : 360]
CB 40 : 0 - 900 [par défaut : 360]

1.3.15 Pré-humidification (La fonction de
pré-humidification vous offre l'option de
brasser une faible quantité d'eau pour
imbiber le café avant le processus de
brassage afin d'améliorer la saveur et
l'arôme)

Activez la pré-humidification.
Pour activer la fonction de préhumidification - Non / Oui
Pour régler la quantité de préhumidification en ml (étape : 50)
50 - 550 [par défaut : 250]
Pour régler le temps de
trempage en secondes (étape :
5) 5 - 600 [par défaut : 30]. C'est
le temps de pause avant la
poursuite du processus de
brassage.

1.3.16 Volume gallon

Pour régler le volume en ml
(étape : 1) 3600 - 3910 [par
défaut : 3785]

1.4.1 Unité de température

Fahrenheit / Celsius [=par
défaut]

1.4.3 Température

Pour régler la température en ºC
(étape : 1) 60,0 - 97,0+ [par
défaut : 96] 97,0+ signifie une
ébullition durant 50 - 80 s (selon
le modèle)

1.4 Réglages d'eau
chaude

FR
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Menu principal

Sous-menu

Options

1.4.4 Détartrer la chaudière [l] - Voir 2.5.4

Pour régler l'indicateur de
détartrage en litre (étape : 100)
0 - 10000 [par défaut : 1000]

1.5 Charge par défaut
1.6 Code PIN

Réglages de charge Non / Oui
Saisissez le code PIN

-

1.7 Infos de matériel et logiciel
2.5.2

Informations sur le matériel et le
logiciel.

Boutons de sélection d'unité de tasses

/i

Modèle

Portée de réglages : tasse =
125ml

Réglages d'usine

Étape

CB 5

8 - 24 - 32 - 40

8 - 40 tasses

1 tasse

CB 10

20 - 40 - 60 - 80

16 - 80 tasses

1 tasse

CB 20

40 - 80 - 120 - 160

32 - 160 tasses

5 tasses

CB 40

80 - 160 - 240 - 320

64 - 320

10 tasses

2.5.3

Boutons de sélection d'unité de verseuses

/i

Modèle

Réglages d'usine

Portée de réglages : verseuse =
Étape
250ml

CB 5

4 - 12 - 16 - 20

4 - 20 verseuses

1 verseuse

CB 10

10 - 20 - 30 - 40

8 - 40 verseuses

1 verseuse

CB 20

20 - 40 - 60 - 80

16 - 80 verseuses

1 verseuse

CB 40

40 - 80 - 120 - 160

32 - 160

5 verseuses

2.5.4

Calculateur de réglages d'indicateur de détartrage

/i

Indicateur de détartrage :
litres

Qualité de l'eau

Dureté
°dH

°F

mmol/l

mgCaCo3/l

Très dure

18 - 30

32 - 55

3,2 - 5,3

321 - 536

250

Dure

12 - 18

22 - 32

2,2 - 3,2

214 - 321

500
1000 (Réglage standard)

Moyenne

8 - 12

15 - 22

1,4 - 2,2

268 - 214

Douce

4-8

7 - 15

0,7 - 1,4

72 - 268

1500

Très douce

0-4

0-7

0 - 0,7

0 - 72

2000
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3

Transport et installation

3.1

Transport

3.1.1
Inspection après transport
• Vérifiez que la machine n'est pas endommagée.
• Assurez-vous que les articles consommables et accessoires nécessaires sont présents et en bon
état. Voir 3.5.1

3.2

Préparation pour le transport
Remarque
Cette procédure prépare la machine uniquement pour un transport à la verticale vers un autre
emplacement local.
Attention
•
•

Arrêtez la machine.
Débranchez la machine du secteur.

AVERTISSEMENT
Attention aux blessures dues aux fluides chauds. La ou les boissons et l'eau chaudes
peuvent s'échapper du flexible de trop-plein, du ou des flexibles de purge, du ou des
conteneurs et du robinet de la machine.
1
2
3
4
5
6
7

FR

Déconnectez le ou les conteneurs de la ou des prises et retirez les cordons.
Purgez le ou les conteneurs et le robinet d'eau chaude de tout leur contenu.
Fermez le robinet d'eau courante.
Déconnectez le flexible d'eau courante du robinet.
Déconnectez le flexible de trop-plein s'il est branché.
Purgez l'eau du système de brassage de café. Voir 3.3
Purgez l'eau du système de chaudière dans le cas d'un modèle W. Voir 3.4
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3.3

Purge du système de brassage de café
AVERTISSEMENT
•
•

Attention aux blessures par brûlures avec l'eau chaude. De l'eau chaude peut s'écouler
du flexible de purge.
Attention aux blessures par écrasement et aux dommages à la machine. Faites attention
en inclinant la machine.

Remarque
Cette procédure est inapplicable aux modèles CB 40.

1
2
3
4
5
6

Inclinez la machine pour accéder au flexible de purge. Voir
2.1.4
Sortez le flexible de purge (1) en le tirant.
Tirez le bouchon (A) hors du flexible de purge.
Purgez l'eau dans un réceptacle. Le réceptacle doit afficher
une capacité d'au moins 5 litres.
Remettez le bouchon sur le flexible de purge.
Remettez le flexible de purge.

1

2

A

3.4

Purge du système de chaudière des modèles W
AVERTISSEMENT
•
•

Attention aux blessures par brûlures avec l'eau chaude. De l'eau chaude peut s'écouler
du flexible de purge.
Attention aux blessures par écrasement et aux dommages à la machine. Faites attention
en inclinant la machine.

Remarque
Cette procédure est inapplicable aux modèles CB 40.
1
2
3
4
5
6
7

Utilisez le robinet afin de purger autant d'eau que possible.
Inclinez la machine pour accéder au flexible de purge. Voir 2.1.4
Tirez le flexible de purge hors de la plaque de protection.
Tirez le bouchon hors du flexible de purge.
Purgez l'eau dans un réceptacle. Le réceptacle doit afficher une capacité d'au moins 5 litres.
Remettez le bouchon sur le flexible de purge.
Remettez le flexible de purge dans la plaque de protection.
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3.5

Installation
Remarque
La machine est utilisable à l'extérieur si toutes les conditions de sécurités pertinentes
énoncées dans ce manuel sont respectées.
Attention
•
•

•
•
•

FR

Installez la machine uniquement à un endroit où elle peut être surveillée par un personnel
formé.
Utilisez un système de filtre avec adoucisseur d'eau si l'eau du robinet est chlorée ou trop
dure. Vous accroissez ainsi la qualité des boissons tout en évitant d'avoir à détartrer la
machine trop souvent.
Ne placez pas la machine dans une zone exposée à des températures inférieures à 0 °C.
Le robinet servant à connecter le flexible de la machine à l'alimentation en eau courante
doit être aéré.
Utilisez uniquement le jeu de flexibles fourni avec la machine.
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3.5.1

Contenu de l'emballage

/i

Cartons et
accessoires

Modèles
CB 1x L (ou) R
CB 1x WL (ou) R

Modèles
CB 2x
CB 2x W

Modèles
CB
CB W

1

2

1

4

8

-

1

2

-

1

2

-

Conteneur CNe

1

2

-

Conteneur CNi

-

-

-

Flexible de connexion à
l'eau courante

1

1

1

Entonnoir de détartrage

1

1

1

Sachet de détachant de
café

1

1

1

Sachet de détartrant

1

1

1

Guide rapide

1

1

1

Guide de fiche électrique

1

1

1

Câbles d'alimentation de
conteneur

1

2

0

Support mural

0

0

1

Contenance

Carton de modèle
Machine (tour et plaque de
base)
Bras pivotant
Égouttoir
Patins de centrage
Carton de filtre à
panier

Filtre synthétique
Couvercle de distributeur
d'eau
Papier-filtre à panier
(environ 25 pièces)

Carton de
conteneur

Couvercle isolé
Mélangeur /disque de
transport
Brosse de jauge visuelle
Fiche d'autocollants : café
/ thé / eau chaude / vierge
Câble secteur (1,5 m)
Accessoires
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3.5.2

Déballage
Attention
•

1
2
3
4
5
6

FR

Soyez précautionneux pour éviter les dommages. Assurez-vous de bien manipuler
l'équipement et les accessoires et de ne pas les couper avec un objet acéré.

Déballez composants et accessoires.
Assurez-vous de disposer d'une ensemble complet de composants et d'accessoires en bon état.
Assurez-vous que la tour et la plaque de base sont fermement attachées.
Contactez votre revendeur si un article est manquant ou endommagé.
Contactez un électricien qualifié pour connecter une prise sur le câble d'alimentation. Voir 1.6.5.
Contactez un ingénieur d'entretien pour assurer la première installation et toutes les connexions
nécessaires.

41

2018/07 Rev 3.0

ComBi-line
3.5.3

Installation des modèles CB et CB W à montage mural
Remarque
L'installation des modèles CB et CB W à montage mural nécessite un support mural, un
chariot de service ou un socle de produit. Utilisez uniquement des accessoires Animo.
Contactez votre agent Animo pour commander ces accessoires. Voir le verso de la
couverture de ce manuel.
Remarque
L'installation des modèles CB et CB W à montage mural doit être confiée à un ingénieur
d'entretien. L'installation doit inclure ces éléments :
• la fixation de la machine au mur avec le support mural Animo.
• la fixation d'un support d'égouttoir pour le modèle CB W.
• la fixation des rails de stationnement pour chariot de service Animo au mur. Voir 3.5.4
• la fixation des goujons de positionnement sur le chariot pour un conteneur.
• ou l'installation d'un socle de produit.
• la connexion de l'électricité, de l'alimentation en eau et d'un tuyau de trop-plein.
Attention
La connexion électrique doit comporter un RCD de 30mA avec toutes les phases, notamment
le point zéro. La connexion doit être facile à déconnecter (distance de contact d'au moins 3
mm ).

3.5.4

Positionnement du chariot de service pour modèles CB et CB W à montage mural
Attention
•

1

2

Le bras pivotant devrait toujours être légèrement incliné vers le bas sur la position audessus du couvercle de distributeur sur un conteneur monté sur le chariot de service.

Positionnez le chariot de service de sorte que le couvercle de
distributeur d'un conteneur soit légèrement mais directement ,
sous la sortie du bras pivotant. Utilisez les rails de
stationnement (A) au mur pour atteindre la bonne position.
Ajustez la butée du bras pivotant pour cette position. Voir 3.5.5

A
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3.5.5

Ajustement de butée de bras pivotant pour modèles CB et CB W à montage mural
AVERTISSEMENT
Ajustez la butée du bras pivotant spécialement si le chariot de service est uniquement utilisé
sur 1 côté de la machine. La butée du bras pivotant évite le risque de démarrer un processus
de brassage alors que le bras pivotant n'est pas au-dessus de la position du chariot de
service.

1
2
3
4
5
6
7
8

Positionnez le conteneur pour que le couvercle du distributeur soit directement sous le bras
pivotant. Utilisez le chariot de service. Voir 3.5.4
Levez le bras pivotant à la verticale hors de la tour.
Desserrez la butée pertinente du fond du bras pivotant. Utilisez une clé de 7 mm.
Ajustez la position de la butée pertinente pour correspondre à la position de l'aimant.
Serrez la butée pertinente. Utilisez la clé réglable.
Remettez le bras pivotant dans la tour.
Testez pour vous assurer que le processus de brassage peut uniquement démarrer si le bras
pivotant est directement au-dessus du couvercle de distributeur du conteneur. Voir 4.8
Si la butée du bras pivotant est mal positionnée, répétez les étapes 2 à 6.

3.5.6

Positionnement d'un modèle CB avec plaques de base
Remarque
•

•

Cette procédure concerne uniquement le repositionnement temporaire de la machine
comme unité de buffet portable. La première installation technique doit être confiée à un
ingénieur d'entretien.
Un socle de produit Animo est la plateforme idéale pour un modèle CB avec plaques de
base. Contactez votre agent Animo pour commander cet accessoire optionnel. Voir le
verso de la couverture de ce manuel.

Attention
•

•
•

•

1

FR

Sélectionnez une plateforme solide pour la machine. Assurez-vous que la plateforme
peut supporter le poids de la machine et du ou des conteneurs remplis de boisson. Voir
2.3.3
Évitez d'endommager les autres éléments. Assurez-vous que la machine est à l'écart de
tout élément susceptible d'être endommagé par une fuite d'eau.
Choisissez une position où les alimentations sont facilement accessibles. Assurez-vous
qu'une alimentation en eau courante, une purge pour le flexible de trop-plein et une prise
secteur se trouvent à moins de 50 cm de la position retenue pour la machine.
Choisissez une position où les fonctions de détartrage sont faciles à exécuter. Évitez les
positions où des éléments au-dessus et devant la machine pourraient limiter l'accès aux
ouvertures de remplissage de détartrage. Voir 5.3

Placez la machine sur une surface ferme et de niveau.
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3.5.7

Fixation des patins de centrage

1

Pour les modèles W, retirez la plaque de protection (A) sous la
plaque de base à droite. Utilisez un tournevis.

2

Fixez les patins de centrage (A) sur les plaques de base.
Utilisez les fixations (B).

3

Pour les modèles W, remettez la plaque de protection.

A
A

B
3.5.8
1
2
3

Connexion d'eau

Connectez le flexible d'eau courante (A) sur un robinet d'eau
courante aéré (B).
Ouvrez le robinet et assurez-vous de l'absence de fuite.
En cas de fuite, contactez un ingénieur d'entretien.

B

A
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4
5

Si nécessaire, connectez le flexible d'eau courante (A) à
un système de filtre (B).
Connectez le système de filtre à un robinet d'eau courante
avec un flexible (C).

C

B

A
3.5.9
Purge d'eau
1 Placez le flexible de purge dans un évier ou une évacuation d'eau.
2 Assurez-vous que l'excès d'eau se purge bien dans le flexible.
3.5.10

Installation de l'égouttoir
Remarque
Pour les modèles CB ou CB W à montage mural, utilisez les bandes latérales fournies avec
l'unité pour fixer l'égouttoir sur le support mural.

1

Placez l'égouttoir (A) devant la machine (B).

A
3.5.11

Connexion électrique
AVERTISSEMENT
Évitez les blessures graves, voire mortelles, et les dommages à la machine. N'utilisez pas le
câble secteur s'il est endommagé. Si le câble secteur est endommagé, voir 1.6.5.

1

FR

Connectez le câble d'alimentation à la prise secteur.
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3.5.12

Installation d'un conteneur
Remarque
Pour un modèle avec 2 plaques de base, effectuez cette procédure deux fois.

1
2

Vérifiez que l'intérieur du conteneur est propre et sec.
Placez le conteneur (B) sur les patins de centrage sur la
plaque de base (A).

B

A

3
4
5

Placez le mélangeur à café (A) dans le conteneur (B).
Placez le filtre à panier (D) dans le conteneur.
Placez le distributeur d'eau (D) dans le filtre à panier.

D
C
A
B

C B
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6

Pour un conteneur avec un élément électrique, connectez la prise d'alimentation sur le conteneur
(A) à la prise d'alimentation sur la tour (C). Utilisez le câble d'alimentation du conteneur (B).
AVERTISSEMENT
Évitez les blessures graves et les dommages à la machine. N'utilisez pas le câble
d'alimentation du conteneur s'il est endommagé. Si le câble d'alimentation du conteneur est
endommagé, respectez les précautions de sécurité pour les câbles secteur endommagés.
Voir 1.6.5.

3.6

Première utilisation
Remarque
•

•

•
•

Au tout premier démarrage de la machine, suivez les indications automatiques de
l'affichage pour saisir les préférences pour votre système puis rincez le ou les
conteneurs, le système de brassage de café et le système de chaudière. Après ce
processus de configuration, la machine passe automatiquement en état de
fonctionnement normal.
Si la machine n'a pas été utilisée pendant plus d'une semaine, effectuez la procédure de
démarrage de la machine puis rincez le système de brassage de café et le système de
chaudière. Voir les sections 3.6.1, 3.6.2, et 3.6.3.
Ne mettez aucun produit de boisson dans la machine pour ces procédures.
Pendant que le bras pivotant remplit le conteneur, le texte BREWING s'affiche. Une fois
le processus terminé, la machine émet un bip sonore unique. Le texte DRIPPING
s'affiche. Le texte reste affiché pendant le filtrage de l'eau dans l'unité de filtre. La fin du
processus est signalée par 3 bips sonores brefs.

Attention
Arrêtez le processus à tout moment dès qu'une panne ou erreur devient évidente. Utilisez le
bouton d'arrêt du panneau de commande. Contactez un ingénieur d'entretien avant de tenter
de réutiliser la machine.
3.6.1

Premier démarrage de la machine
Remarque
Par défaut, la langue du système est l'anglais.

1
2
3

FR

Assurez-vous que les procédures d'installation ont bien été exécutées. Voir 3.5
Mettez la machine sous tension. Voir 4.4
Pour une première utilisation de la machine, suivez les indications affichées pour l'étape 1 puis
celles pour l'étape 2.
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3.6.2

Rinçage du système de brassage de café
AVERTISSEMENT
Attention aux brûlures. Attention à éviter les éclaboussures. Assurez-vous que le baquet
servant à vider l'eau chaude comporte des poignées adaptées pour protéger vos mains de la
chaleur de l'eau chaude.

1
2
3
4
5
6

Assurez-vous que la machine est sous tension (A).
Assurez-vous qu'un panier à filtre et un couvercle de
distributeur sont bien positionnés sur une plaque de base.
Assurez-vous que le bras pivotant est bien positionné audessus du couvercle de distributeur.
Touchez le bouton de sélection (B) pour la plus petite
quantité de café.
Touchez le bouton OK (C).
Attendez la fin des processus de brassage et d'égouttage.
Elle est signalée par 3 bips sonores brefs. (Voir la note.)

B
A

C

7

Videz le conteneur (A). Utilisez le robinet (B).

A
B

8

Pour un modèle avec 2 conteneurs, placez le bras pivotant
(A) sur le couvercle de distributeur de l'autre conteneur et
rincez à nouveau le système de brassage de café.
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3.6.3

Rinçage du système de chaudière
Remarque
•
•
•

Exécutez cette procédure uniquement sur les modèles W.
Le système de chaudière se remplit automatiquement d'eau.
Le bouton marche/arrêt du système d'eau chaude clignote jusqu'à ce que l'eau soit prête
pour le service.

AVERTISSEMENT
Attention aux brûlures. La température de l'eau chaude de la chaudière est réglée sur 96°C.
Assurez-vous que le baquet servant à vider l'eau chaude comporte des poignées adaptées
pour protéger vos mains de la chaleur de l'eau chaude.
1
2
3

Allumez le système de chaudière. Touchez le bouton marche/arrêt du système d'eau chaude sur le
panneau de commande. Voir 2.1.5
Attendez que le bouton marche/arrêt cesse de clignoter.
Videz au moins 2 litres d'eau du système de chaudière dans un récipient. Utilisez le robinet devant
la tour.
Remarque
Le robinet de la tour peut assurer 2 modes d'écoulement. Les modes sont impulsion brève et
verrouillé. Voir 4.9

FR
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4
4.1
1
2
3
4

4.2
1
2
3
4

Fonctionnement
Préparation
Pour un premier usage de la machine, effectuez les procédures de première utilisation. Voir 3.6
Si la machine n'a pas été utilisée depuis plus d'une semaine, effectuez les procédures de première
utilisation. Voir 3.6
Assurez-vous que la machine et les accessoires sont en bon état. Si la machine et les accessoires
sont en mauvais état, contactez un ingénieur d'entretien.
Assurez-vous que le pot intérieur du conteneur est propre. Voir 5.2.6

Préparation de conteneur pour le café
Placez le mélangeur à café (C) dans le conteneur (B).
Placez un filtre à panier (D) dans le conteneur.
Placez le papier-filtre (E) dans le filtre à panier.
Apposez une étiquette de café dans le support d'étiquette
(A) sur le robinet du conteneur. Ouvrez le support avec vos
ongles.

E
D
C
A
B
A

4.3
1
2
3

Préparation de conteneur pour le thé
Placez un filtre à thé (D) dans le conteneur.
Placez le tuyau de remplissage (C) dans le filtre à thé.
Apposez une étiquette de thé dans le support d'étiquette (A)
sur le robinet du conteneur. Ouvrez le support avec vos
ongles.

C

B
A
A
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4.4
1
2

4.5
1

Mise de la machine sous tension
Appuyez sur l'interrupteur de marche /arrêt (A) pour mettre
la machine en marche.
Assurez-vous que l'affichage du panneau de commande (B)
est allumé.

B

A

Préparation du système de chaudière pour l'usage
Allumez le système de chaudière. Touchez le bouton du
système d'eau chaude (A) sur le panneau de commande.
Voir 2.1.5

A

Remarque
•

•

•

FR

Si le système de chaudière est en veille pendant un délai spécifié et le mode d'économie
d'énergie est activé, le système de chaudière passe en mode d'économie d'énergie. En
mode d'économie d'énergie, le système de chaudière refroidit et le bouton d'eau chaude
marche/arrêt clignote. Touchez le bouton d'eau chaude marche/arrêt pour redémarrer le
système de chaudière. Pour activer /désactiver le mode d'économie d'énergie, voir 2.5.1
Les processus de brassage du café et du thé sont prioritaires sur le système de
chaudière. Le système de chaudière effectue automatiquement une pause si un
brassage est actif.
Pour les modèles CB W, une étiquette d'eau chaude est fournie pour le support sur le
robinet de la tour. Ouvrez le support avec vos ongles pour insérer l'étiquette.
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4.6

Sélection de la quantité de café à brasser
Remarque
L'affichage présente 4 quantités de brassage préréglées. Chacune des quantités de
brassage préréglées affiche un dosage de café recommandé. Cette recommandation change
automatiquement si vous modifiez la quantité de brassage préréglée.

1
2

3
4

5

Sélectionnez l'option de café sur l'écran. Utilisez le bouton de sélection correct du panneau de
commande (A).
Sélectionnez une quantité à brasser. Utilisez l'un des boutons de sélection du panneau de
commande.
Prenez note du dosage de café recommandé (A) pour la
quantité à brasser sélectionnée.
Au besoin, modifiez la quantité à brasser. Utilisez les
boutons de sélection (B) sur le panneau de commande
correspondant au texte + (C) ou - (D) de l'affichage.
Si vous modifiez la quantité à brasser, notez la nouvelle
recommandation de dosage de café.

B
+

C
A

-

D
B

6

7

Mettez la dose de café recommandée (A) dans le papierfiltre du conteneur. Répartissez le café uniformément dans le
papier-filtre.
Mettez le couvercle de filtre avec le distributeur d'eau (B)
dans le filtre à panier.

B
A
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4.7
1
2
3
4
5

Sélection de la quantité de thé à brasser
Sélectionnez l'option de thé sur l'écran. Utilisez le bouton de
sélection correct du panneau de commande.
Procédez comme pour la sélection de la quantité de café à
brasser (voir 4.6).
Notez le dosage de thé recommandé.
Mettez la dose de thé recommandée (A) dans le filtre à thé
du conteneur.
Placez le tuyau de remplissage (B) dans le filtre à thé.

B

A

4.8

Démarrage du processus de brassage
Remarque
Cette procédure est applicable au brassage du thé comme du café.
Attention
Si le bras pivotant ou le conteneur sort de la position correcte durant le processus de
brassage, ce dernier cesse automatiquement. Une icône et un texte s'affichent sur l'écran du
panneau de commande. La machine émet aussi 2 bips sonores brefs. Pour redémarrer le
processus de brassage, repositionnez correctement le bras pivotant ou le conteneur et
touchez le bouton OK du panneau de commande. Vous devez le faire dans les 10 minutes
sinon le processus de brassage sélectionné est annulé.
AVERTISSEMENT
Attention aux brûlures. L'eau chaude s'écoule du bras pivotant au démarrage du processus
de brassage.

1

2
3
4

Pour un modèle avec une plaque de base, assurez-vous que
le conteneur (A) est bien positionné sur la plaque de base
(B).
Avec un modèle CB ou CB W, assurez-vous que le chariot
de service et le conteneur sont bien positionnés. Voir 3.5.4
Positionnez correctement le bras pivotant (C) au-dessus du
couvercle de distributeur.
Sur le panneau de commande, touchez le bouton OK (D).

C
D

A
B

FR
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Confirmez que le conteneur est vide. Touchez le bouton OK.
Remarque
Lorsque vous confirmez que le conteneur est vide, le
processus de brassage démarre.
• La prise électrique du conteneur est
automatiquement mise sous tension si l'option de
chauffage auto de conteneur du menu opérateur
est activée. Voir section 2.5.1
• Vous devez manuellement mettre la prise
électrique sous tension si l'option est désactivée.
Voir section 2.1.5

6

Observez la barre de progression (A) sur l'affichage pour
connaître l'avancement du brassage.
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4.9

Fin du processus de brassage de café
Remarque
•

•

Si vous avez un modèle CB avec un second conteneur, vous pouvez lancer un nouveau
processus de brassage alors que le premier conteneur termine le processus de
brassage. Dès que l'eau cesse de s'écouler du bras pivotant au-dessus du premier
conteneur, placez le bras pivotant au-dessus du second conteneur et relancez le
processus de brassage.
Le chauffage du conteneur commence dès le début du processus de brassage.

AVERTISSEMENT
•
•

•

1
2
3

Attention à ne pas vous échauder en déplaçant le bras pivotant.
Attention aux blessures du fait du contenu de panier à filtre. Le contenu du panier à filtre
est chaud lorsque vous le sortez du conteneur une fois le brassage terminé. Assurezvous de disposer d'un récipient étanche et sécurisé pour mettre au rebut le contenu du
panier à filtre.
Attention à ne pas vous échauder. La boisson chaude est dans le conteneur une fois le
brassage terminé. La boisson chaude s'écoule du robinet s'il est ouvert.

Attendez que la machine émette 1 bip sonore bref.
Assurez-vous que la barre de progression (A) sur l'affichage
indique que le breuvage s'égoutte.
Après environ 5 minutes, attendez que la machine émette 3
bips sonores brefs.

A

4
5
6
7
8

Écartez le bras pivotant (A) du conteneur (B).
Retirez le distributeur d'eau (C) hors du filtre à panier (D).
Retirez le filtre à panier hors du conteneur.
Placez le couvercle isolé (E) sur le conteneur.
Mettez au rebut le filtre et son contenu et nettoyez le panier
à filtre. Voir 5.2.7

C

A

E

D
B
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4.10

Service de la boisson
Remarque
•
•

•

Dans un conteneur, la boisson est maintenue à une température moyenne entre 80 et
85°C.
Le café peut être conservé dans le conteneur pendant 1 à 1,5 h avant que sa saveur ne
commence à s'amoindrir. Videz le café du conteneur après cette période et préparez le
brassage de plus de café. Voir 4.1
Le robinet du conteneur peut assurer 2 modes d'écoulement. Utilisez l'alimentation à
impulsion brève pour verser la boisson dans les tasses petites et grandes. Utilisez la
position verrouillée pour remplir verseuses et conteneurs.

Attention
Arrêtez le chauffage du conteneur s'il est vide. Pour arrêter le chauffage, débranchez le câble
d'alimentation des prises sur la tour ou utilisez le panneau de commande de la machine.
AVERTISSEMENT
Attention à ne pas vous échauder. La boisson chaude est dans le conteneur une fois le
brassage terminé. La boisson chaude s'écoule du robinet s'il est ouvert.

1

Servez la boisson selon les besoins. Utilisez le robinet (A).

A

2

Appuyez légèrement sur le robinet pour servir la boisson
avec une impulsion brève.
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3
4
5

Appuyez à fond sur le robinet pour le verrouiller en position
ouverte.
Si le conteneur ne contient plus de boisson, déconnectez le
câble d'alimentation des prises sur le conteneur et la tour.
Rincez le pot intérieur du conteneur avant de redémarrer un
brassage. Voir 5.2.6

4.11

Usage de la fonction de minuterie
Remarque
Utilisez cette fonction pour brasser le café ou le thé et activer le système d'eau chaude.
La minuterie est programmable pour un maximum de 6 jours à l'avance.
L'élément chauffant dans le conteneur s'allume automatiquement 5 minutes avant l'heure de
brassage programmée.
Vous ne pouvez pas démarrer un processus de brassage alors que le programme de
minuterie est actif.
Pour un modèle avec 2 plaques de base, vous pouvez régler un programme de minuterie sur
1 conteneur et encore utiliser l'élément chauffant de l'autre conteneur.
Le programme de minuterie est actif si une icône de montre est visible en haut de l'affichage.

1
2
3
4
5
6
7

Préparez un conteneur pour brasser du café ou du thé. Voir
4.2 et 4.3.
Touchez le bouton de minuterie (A) du panneau de
commande.
Sélectionnez le conteneur ou la chaudière et touchez OK.
Sélectionnez le jour et touchez OK.
Sélectionnez l'heure et touchez OK.
Sélectionnez la quantité de thé ou de café à brasser. Voir
section 4.6 ou 4.7.
Effectuez la préparation pour démarrer le processus de
brassage. Voir section 4.8.

A
Attention
Assurez-vous que le conteneur et le bras pivotant restent bien positionnés pendant que le
programme de minuterie est actif. Si le conteneur ou le bras pivotant ont bougé, le
programme de minuterie s'arrête et un avertissement s'affiche. Corrigez la position du
conteneur et du bras pivotant pour redémarrer le programme de minuterie. Voir section 4.8

FR

57

2018/07 Rev 3.0

ComBi-line

4.12

Fin du processus de brassage de thé
Attention
Ne laissez pas le filtre à thé dans le conteneur plus de 15 minutes une fois le brassage
terminé. Si le filtre à thé reste trop longtemps dans le conteneur, la saveur du thé se détériore.

1
2

3

Suivez la même procédure que pour terminer le processus
de brassage du café. Voir 4.9.
Retirez le tuyau de remplissage (A) et le filtre à thé (B) hors
du conteneur (C) au moins 4 minutes après la fin du
processus d'égouttage.
Servez la boisson. Voir 4.9

A
B

C
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5

Maintenance

5.1

Détergents de nettoyage et de désinfection
Attention
•
•

Utilisez uniquement des produits de nettoyage Animo lorsqu'ils sont spécifiés.
N'immergez pas un conteneur de type CNe dans l'eau.

AVERTISSEMENT
Évitez les brûlures chimiques et les blessures oculaires. Utilisez des gants et des lunettes de
sécurité en employant des produits de nettoyage.
/i

Utilisez ces produits s'ils sont spécifiés

Remarques

Détachant de café Animo

Voir 2.3.14

Détartrant Animo

Voir 2.3.14

5.2

Nettoyage

5.2.1

Nettoyage quotidien

/i

Pièce de machine

Au lave-vaisselle

Voir

Pot intérieur

Non

5.2.6

Nettoyez le filtre à panier

Oui

5.2.7

Nettoyez le couvercle de filtre
avec le distributeur d'eau

Oui

5.2.8

Nettoyez le mélangeur

Non

5.2.9

Nettoyez l'égouttoir

Non

5.2.10

Nettoyez l'extérieur

Non

5.2.11

5.2.2

Nettoyage hebdomadaire

/i

Pièce de machine

Au lave-vaisselle

Voir

Retirez les dépôts de café du
pot intérieur

Non

5.2.12

Retirez les dépôts de café des
autres pièces

Non

5.2.13

5.2.3

Détartrage
Attention
Détartrez la machine dès que possible après l'affichage de l'indicateur de détartrage sur
l'écran de la machine.

/i

Pièce de machine

Planification

Voir

Système de brassage de café

En cas d'alerte par la machine

5.3.2

Système de chaudière

En cas d'alerte par la machine

5.3.6

FR
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5.2.4

Instructions générales de nettoyage pour la machine
Attention
Ne submergez et ne pulvérisez jamais la machine.

1
2

Nettoyez l'extérieur de la machine avec une éponge ou un chiffon doux imbibé d'eau chaude et de
détergent.
Séchez la machine à l'aide d'un chiffon sec et doux.

5.2.5

Instructions générales de nettoyage pour les conteneurs
Remarque
•
•

Le type de conteneur CNi peut être immergé dans l'eau.
Selon le cas, augmentez les quantités et tailles des matériaux de nettoyage pour nettoyer
un modèle CN 40.

Attention
Ne mettez pas un conteneur de type CNe au lave-vaisselle ou dans un évier.
Ne laissez pas le couvercle sur un conteneur après le nettoyage. Positionnez le couvercle
ouvert de sorte que l'air passe dans le conteneur. Le flux d'air évite l'odeur de renfermé dans
le conteneur.
Laissez environ 2 tasses d'eau claire dans le conteneur après le nettoyage. L'eau maintient
les joints en caoutchouc dans le conteneur en bon état.
AVERTISSEMENT
Évitez les brûlures d'eau chaude. Portez des gants et utilisez un récipient sécurisé pour
nettoyer, rincer et y purger l'eau chaude.
1
2

Débranchez le câble d'alimentation du ou des conteneurs
pour nettoyer le ou les conteneurs CNe.
Fermez la protection anti-éclaboussures (A).

A

5.2.6
Rincez le pot intérieur
1 Videz le contenu du conteneur. Utilisez le robinet.
2 Retirez tous les accessoires de l'intérieur du conteneur.
3 Rincez le pot intérieur à l'eau chaude.
4 Au besoin, retirez les dépôts de boisson du pot intérieur. Voir 5.2.12
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5.2.7

Nettoyez le filtre à panier
Remarque
Vous pouvez nettoyer le filtre à panier au lave-vaisselle.

1
2
3

Nettoyez le filtre à panier à l'eau chaude avec un détergent.
Rincez le filtre à panier à l'eau claire.
Séchez le filtre à panier avec un chiffon doux.

5.2.8

Nettoyez le couvercle de filtre avec le distributeur d'eau
Remarque
Vous pouvez nettoyer le couvercle de filtre avec le distributeur d'eau au lave-vaisselle.

1
2

Nettoyez le couvercle à l'eau chaude avec un détergent.
Rincez le couvercle à l'eau claire et séchez-le.

5.2.9
Nettoyez le mélangeur
1 Nettoyez le mélangeur à l'eau chaude avec un détergent.
2 Rincez le mélangeur à l'eau claire et séchez-le.
5.2.10
Nettoyez l'égouttoir
1 Nettoyez l'égouttoir à l'eau chaude avec un détergent.
2 Rincez l'égouttoir à l'eau claire et séchez-le.
5.2.11

Nettoyez l'extérieur
Attention
N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs sur l'extérieur de la machine ou du ou
conteneurs.

1
2

Nettoyez l'extérieur de la machine et du ou des conteneurs avec un chiffon doux humide.
Essuyez l'extérieur de la machine et du ou des conteneurs pour les sécher.

5.2.12

Retirez les dépôts de boisson du pot intérieur
Remarque
Cette procédure s'applique aussi à l'élimination des taches de thé.
Un sachet de détachant de café est nécessaire pour cette procédure. Voir 2.3.14
Attention
N'immergez pas le conteneur durant cette procédure.

1
2
3
4
5
6
FR

Videz le conteneur. Utilisez le robinet.
Retirez les accessoires de brassage du conteneur.
Remplissez le conteneur à moitié d'eau chaude.
Versez un sachet de détachant de café dans l'eau.
Remuez l'eau avec une cuillère pour dissoudre le détachant.
Attendez environ 15 à 30 minutes puis videz le conteneur. Utilisez le robinet.
61
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7
8

Rincez l'intérieur du conteneur à l'eau claire chaude plusieurs fois. Utilisez le robinet pour vider le
conteneur à chacun de ses rinçages.
Essuyez l'intérieur du conteneur pour le sécher.

5.2.13

Retirez les dépôts de boisson des autres pièces
Remarque
Cette procédure s'applique aussi à l'élimination des taches de thé.
Remarque
Cette procédure nécessite un seau d'une capacité d'au moins 5 litres.
Un sachet de détachant de café est nécessaire pour cette procédure. Voir 2.3.14

1
2
3
4
5
6
7

Dans le seau, mélangez 5 litres d'eau chaude et 1 sachet de détachant de café.
Placez les pièces à nettoyer dans l'eau.
Attendez environ 15 à 30 minutes puis retirez les pièces du récipient.
Jetez soigneusement l'eau.
Rincez les pièces à l'eau chaude. Répétez à plusieurs reprises.
Répétez les étapes 1 à 5 si les pièces présentent encore des dépôts de café.
Essuyez les pièces pour les sécher.

5.2.14
1
2
3
4

5

Nettoyage du robinet d'un conteneur

Assurez-vous que le conteneur est vide et que le câble
d'alimentation est débranché.
Dévissez le haut du robinet (A). Tournez le haut du robinet
dans le sens antihoraire.
Retirez le joint de silicone (B) du haut du robinet.
Exécutez la procédure d'élimination des dépôts de boisson
des autres pièces pour nettoyer le haut du robinet et le joint.
Voir 5.2.13
Remettez le joint de silicone et le haut du robinet dans le
conteneur. Inversez les étapes 3 et 2.
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5.2.15

Nettoyage de jauge visuelle
Remarque
Cette procédure est inapplicable aux modèles CB 40.
Remarque
Les éléments suivants sont nécessaires pour cette procédure.
• 1 brosse de jauge visuelle. Voir 2.3.14
• 1 chiffon doux et sec.
AVERTISSEMENT
Manipulez la jauge visuelle prudemment. La jauge visuelle est fragile. Utilisez un chiffon sec
pour maintenir la jauge visuelle en toute sécurité et éviter toute blessure de verre brisé si la
jauge visuelle se casse.

1
2
3

4

5
6
7
8

FR

Assurez-vous que le conteneur est vide et que le câble
d'alimentation est débranché.
Retirez la butée en caoutchouc (A) du haut du couvercle de
la jauge visuelle (B).
Retirez le couvercle de la jauge visuelle. Tirez le couvercle
C
de la jauge visuelle verticalement par le haut du profilé de
protection (C).
Retirez prudemment la jauge visuelle (D) du renfoncement
du profilé de protection. Tirez la jauge visuelle verticalement
vers le haut pour l'écarter du profilé.
Nettoyez prudemment la jauge visuelle. Utilisez la brosse de
jauge visuelle.
Humidifiez les deux bouts de la jauge visuelle.
Remettez la jauge visuelle humidifiée dans le profilé de
protection. Inversez l'étape 4.
Remettez le caoutchouc et le couvercle de jauge visuelle. Inversez les étapes 2 et 3.
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5.3

Détartrage de la machine

5.3.1

Préparation pour le détartrage du système de brassage de café
Remarque
Vous pouvez avoir besoin de 2 sachets (100 g) de détartrant pour exécuter cette procédure.
Voir 2.3.14
Remarque
Les éléments suivants sont nécessaires pour cette procédure.
• 2 litres d'eau à au moins 60 - 70°C.
• 2 récipients mesureurs. Chaque récipient doit présenter une capacité d'au moins 2 litres.
Les récipients mesureurs doivent aussi tenir dans l'espace entre le bras pivotant et la
plaque de base.
• 1 entonnoir. Voir 3.5.1
• 1 cuillère.
Attention
Détartrez le système de brassage de café dès que l'alerte s'affiche. Vous évitez ainsi les
réparations coûteuses et la perte de la garantie.
AVERTISSEMENT
Évitez les brûlures chimiques et les blessures oculaires. Utilisez des gants de sécurité, un
tablier en plastique et des lunettes de protection pour employer le détartrant.
Lisez les avertissements et instructions sur le sachet de détartrant.
AVERTISSEMENT
Évitez de vous échauder. L'eau chaude est employée pour la procédure de détartrage.

1

2
3
4
5
6

Rincez le système de brassage de café. Brassez la plus
faible quantité pour chauffer le système. Utilisez uniquement
de l'eau. Voir 3.6.2
Mélangez l'eau et le détartrant dans un récipient. Utilisez la
cuillère pour remuer la solution.
Retirez le couvercle (A) de l'ouverture de remplissage de
détartrage du côté gauche au sommet de la tour (B). (1)
Placez l'entonnoir (C) dans l'ouverture. Poussez l'entonnoir
à fond dans l'ouverture. (2)
Retirez le couvercle et le filtre à panier d'un conteneur.
Positionnez correctement le bras pivotant au-dessus du
conteneur.
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5.3.2

Détartrage du système de brassage de café
AVERTISSEMENT
Évitez toute contamination chimique. Tout l'équipement employé pour cette procédure sera
contaminé avec la solution de détartrant. Assurez-vous que tout l'équipement, notamment
l'entonnoir et les récipients, la cuillère et tout autre élément ou équipement de protection,
ayant pu entrer en contact avec la solution de détartrant est nettoyé par rinçage après cette
procédure. Faites attention en manipulant ces éléments tant qu'ils ne sont pas propres.
AVERTISSEMENT
Le programme de détartrage ne peut pas être arrêté lorsque la solution de détartrant a été
versée dans la machine. En cas d'urgence, utilisez le bouton d'arrêt du panneau de
commande. Le programme s'arrête alors. Cependant, le programme de détartrage,
notamment le rinçage, doit être terminé avant de pouvoir réutiliser la machine.
AVERTISSEMENT
Évitez toute brûlure chimique. Mettez au rebut la solution de détartrant en toute sécurité au
tout à l'égout ou dans un récipient adapté.

3
4
5
6

7
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Assurez-vous d'avoir exécuté toutes les préparations
requises. Voir 5.3.1
Accédez au menu opérateur puis parcourez-le pour
sélectionner le programme de détartrage correct. Voir 2.5.1.
Placez un récipient vide dans le conteneur.
Versez lentement la solution de détartrant du gobelet
mesureur dans l'entonnoir.
Recueillez la solution dans le récipient à mesure qu'elle
s'écoule du bras pivotant. (1)
Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que la solution s'écoule
du bras pivotant sans mousse. À chaque fois, réutilisez la
solution recueillie du bras pivotant (2).
Retirez l'entonnoir et remettez le couvercle sur l'ouverture de
détartrage.

Ltr

1

ml

Remarque
Les instructions affichées sur le menu de l'opérateur vous guident durant la procédure de
détartrage.

2
1
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5.3.3

Rinçage du système de brassage de café
Remarque
•
•
•
•

Effectuez cette procédure immédiatement après avoir détartré le système de brassage
de café. Voir 5.3.2
Les instructions affichées sur le menu de l'opérateur vous guident durant la procédure de
rinçage.
Continuez cette procédure avec le même programme de détartrage utilisé pour détartrer
le système de brassage de café.
Une fois cette procédure terminée, le compteur de débit pour la prochaine procédure de
détartrage est automatiquement réinitialisé.

AVERTISSEMENT
Évitez toute contamination chimique. Mettez au rebut la solution de détartrant de cette
procédure en toute sécurité au tout à l'égout ou dans un récipient adapté.
1
2
3
4
5
6
7

Touchez le bouton OK du panneau de commande pour confirmer que vous êtes prêt à rincer le
système de brassage de café.
Placez un filtre à panier et un couvercle de distributeur dans le conteneur.
Touchez le bouton OK à nouveau. 2 litres d'eau chaude circulent dans le système de brassage de
café et dans le couvercle de distributeur du conteneur.
Écoutez les 3 bips sonores et observez à l'affichage le signal de fin du cycle de rinçage.
Videz le conteneur. Utilisez le robinet.
Répétez les étapes 3, 4 et 5 deux fois. Le programme de détartrage est terminé après un total de 3
cycles de rinçage.
Touchez le bouton d'arrêt X du panneau de commande à deux reprises pour revenir à l'écran
principal de l'affichage. La machine est prête à l'emploi.
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5.3.4

Préparation pour le détartrage du système de chaudière
Remarque
Cette procédure est inapplicable aux modèles CB 40.
Remarque
Les éléments suivants sont nécessaires pour cette procédure.
• Il vous faut au moins 2 sachets (100 g) de détartrant. Voir 2.3.14
• 1 litre d'eau à au moins 60 - 70°C.
• 1 gobelet mesureur d'une capacité d'au moins 2 litres.
• 1 grand récipient ou un seau.
• 1 entonnoir. Voir 3.5.1
• 1 cuillère.
Attention
Vous évitez ainsi les réparations coûteuses et la perte de la garantie. Détartrez le système de
chaudière rapidement en cas d'alerte de l'affichage.
AVERTISSEMENT
Évitez les brûlures chimiques et les blessures oculaires. Utilisez des gants de sécurité, un
tablier en plastique et des lunettes de protection pour employer le détartrant.
Lisez les avertissements et instructions sur le sachet de détartrant.
AVERTISSEMENT
Évitez de vous échauder. Le système d'eau chaude doit être complètement purgé à plusieurs
reprises durant les procédures de détartrage. L'eau est chaude.

1
2
3

4

5
6
7

FR

Mélangez l'eau et le détartrant dans un récipient. Utilisez la
C
cuillère pour remuer la solution.
Accédez au menu opérateur puis parcourez-le pour
sélectionner le programme de détartrage correct. Voir 2.5.1
Touchez le bouton OK du panneau de commande pour
2
lancer le cycle de purge de chaudière du programme de
détartrage.
Videz complètement le système de chaudière dans un grand
1
récipient ou un seau. Utilisez le robinet de la chaudière puis
le robinet final du flexible de purge.
Touchez le bouton OK. Si la machine émet un double bip
sonore, répétez l'étape 5.
Retirez le couvercle (A) de l'ouverture de remplissage de
détartrage du côté droit au sommet de la tour (B). (1)
Placez l'entonnoir (C) dans l'ouverture. Poussez l'entonnoir à fond dans l'ouverture.(2)
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5.3.5

Rinçage du système de chaudière
Remarque
•
•
•
•

Effectuez cette procédure immédiatement après avoir détartré le système de chaudière.
Voir 5.3.6
Les instructions affichées sur le menu de l'opérateur vous guident durant la procédure de
rinçage.
Continuez cette procédure avec le même programme de détartrage utilisé pour détartrer
le système de chaudière.
Une fois cette procédure terminée, le compteur de débit pour la prochaine procédure de
détartrage est automatiquement réinitialisé.

AVERTISSEMENT
Évitez toute contamination chimique. Tout l'équipement employé pour détartrer et rincer le
système de chaudière sera contaminé avec la solution de détartrant. Assurez-vous que tout
l'équipement, notamment l'entonnoir et le récipient, la cuillère et tout autre élément ou
équipement de protection, ayant pu être éclaboussé par la solution de détartrant est nettoyé
par rinçage après cette procédure. Faites attention en manipulant ces éléments tant qu'ils ne
sont pas propres.
1
2
3
4
5
6
7

Touchez le bouton OK du panneau de commande pour vider le système de chaudière.
Videz complètement la solution de détartrant du système de chaudière dans un grand récipient ou
un seau. Utilisez le robinet de la chaudière puis le robinet final du flexible de purge.
Touchez le bouton OK pour lancer le cycle de rinçage. Si la machine émet un double bip sonore,
répétez l'étape 2.
Attendez que la machine émette 3 bips sonores.
Répétez les étapes 1 à 3 deux fois. Le programme de détartrage est terminé après un total de 3
cycles de rinçage.
Touchez le bouton d'arrêt X du panneau de commande à deux reprises pour revenir à l'écran
principal de l'affichage. La machine est prête à l'emploi.
Si vous voulez utiliser le système de chaudière, touchez le bouton d'eau chaude du panneau de
commande.
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5.3.6

Détartrage du système de chaudière
Remarque
Les instructions affichées sur le menu de l'opérateur vous guident durant la procédure de
détartrage.
AVERTISSEMENT
Le programme de détartrage ne peut pas être arrêté lorsque la solution de détartrant a été
versée dans la machine. En cas d'urgence, utilisez le bouton d'arrêt du panneau de
commande. Le programme s'arrête alors. Cependant, le programme de détartrage,
notamment le rinçage, doit être terminé avant de pouvoir réutiliser la machine. Voir 5.3.5
AVERTISSEMENT
Évitez toute brûlure chimique. Mettez au rebut la solution de détartrant en toute sécurité au
tout à l'égout ou dans un récipient adapté.

1
2
3
4
5

FR

Assurez-vous d'avoir exécuté toutes les préparations requises. Voir 5.3.4
Versez lentement toute la solution de détartrant du gobelet mesureur dans l'entonnoir.
Retirez l'entonnoir et remettez le couvercle sur l'ouverture de remplissage de détartrage.
Touchez le bouton OK pour confirmer que la solution de détartrant est dans la machine.
Après environ 5 minutes, attendez que la machine émette 3 bips sonores brefs.
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6

Dépannage

6.1

Codes d'erreur et problèmes
Attention
Toutes les réparations du système électrique doivent être exécutées par un ingénieur
d'entretien qualifié.
Remarque
Contactez votre représentant Animo si vous ne pouvez pas résoudre le problème. Voir le
verso de la couverture de ce manuel utilisateur.

Problème

Cause possible

200, et la température d'eau
chaude est incorrecte.

Le capteur de température d'eau Contactez un ingénieur d'entreprésente un problème.
tien.

201, et la température d'eau
chaude est incorrecte.

Le capteur de température d'eau Contactez un ingénieur d'entreprésente un problème.
tien.

202, et le système de chaudière ne chauffe pas.

Protection de température activée.

Réinitialisez la protection de température. Voir 6.2. Détartrez la
machine Voir 5.3

202, et le système de chaudière reste en marche trop
longtemps.

Le système de chaudière est
entartré.

Détartrez la machine Voir 5.3

203, et la machine se remplit
trop lentement.

La pression de l'alimentation en
eau est trop basse.

Vérifiez la connexion de flexible.
Ouvrez complètement le robinet.
Arrêtez puis mettez la machine
en marche.

204, -

Panne électrique.

Contactez un ingénieur d'entretien.

205, puis changement pour
208

La vanne d'entrée est fermée par Vérifiez la connexion de flexible.
Ouvrez complètement le robinet.
mesure de sécurité. Ou le capArrêtez puis mettez la machine
teur de volume est désactivé.
en marche.

205, -

La vanne d'entrée est fermée par Contactez un ingénieur d'entremesure de sécurité.
tien.

206, et la machine ne marche
pas.

Protection de température activée.

Réinitialisez la protection de température. Voir 6.2. Détartrez la
machine. Voir 5.3

207 I, et la machine ne se rem- L'alimentation en eau courante
plit pas.
présente un problème.

Assurez-vous que le robinet et le
flexible d'alimentation en eau
courante sont bien installés. Voir
3.5.8

207 II, et la machine se remplit L'alimentation en eau courante
lentement.
présente un problème.

Assurez-vous que le robinet et le
flexible d'alimentation en eau
courante sont bien installés. Voir
3.5.8
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Problème

Cause possible

208, et l'entrée d'eau se ferme
mal.

La vanne d'entrée d'eau présente Contactez un ingénieur d'entreun problème.
tien.

209, -

Panne électrique.

210, puis changement pour
208.

La vanne d'entrée est fermée par Restaurez l'alimentation en eau
et relancez le processus de brasmesure de sécurité. Ou la
sage. Voir 4.8
machine est remplie d'eau au
maximum.

211, et le volume d'eau est
incorrect.

Le capteur de niveau d'eau présente un problème.

Contactez un ingénieur d'entretien.

212, et lecture de température
erronée.

-

Contactez un ingénieur d'entretien.

213, et lecture de température
erronée.

-

Contactez un ingénieur d'entretien.

216, et la machine ne chauffe
pas.

Le système de protection de tem- Réinitialisez la protection de température est activé.
pérature. Voir 6.2. Détartrez la
machine. Voir 5.3.

6.2

Solution

Contactez un ingénieur d'entretien.

Protection de température
Remarque
La protection de température s'active automatiquement lorsque la température du système
de brassage de café ou le système de chaudière surchauffe. En cas d'activation, la protection
de température arrête la machine. Le tartre et les sédiments sont les causes les plus
répandues d'activation de la protection de température.

1
2
3
4
5
6
7

FR

Attendez que la machine refroidisse.
Retirez le couvercle du bouton de protection de température
pour le système en surchauffe (A ou B).
Réinitialisez la protection de température. Utilisez un
tournevis ou similaire pour appuyer sur le bouton.
Remettez le couvercle sur le bouton de protection de
température.
Mettez la machine sous tension. Voir 4.4
Détartrez le système ayant déclenché la protection de
température. Voir 5.3
Contactez un ingénieur d'entretien si la protection de
température se réactive.
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