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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ - DECLARATION OF CONFORMITY 
- DÉCLARATION DE CONFORMITÉ - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG - 
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE - 
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 
- FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE - VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
- ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ - 
DEKLARACJA ZGODNOŚCI - ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ -

IT La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l’esclusiva 
responsabilità del fabbricante. Si dichiara che l’apparecchiatura, descritta 
nella targhetta di identificazione, è conforme alle disposizioni legislative delle 
Direttive Europee e successive modifiche ed integrazioni.
Vengono riportate le norme armonizzate o le specifiche tecniche (designa-
zioni) che sono state applicate in accordo con le regole della buona arte in 
materia di sicurezza in vigore nella UE.

EN This declaration of conformity is issued under the manufacturer’s sole 
responsibility. It is declared that the equipment described by the identification 
plate is in compliance with the legal provisions of the European Directives as 
well as its subsequent amendments and supplements.
The harmonised standards or the technical specifications (designations) ap-
plied in compliance with the safety rules of good practice in force in the EU are 
stated herein.

FR La présente déclaration de conformité est délivrée sous la responsabilité 
exclusive du fabricant. On déclare que l’appareillage décrit sur la plaquette 
d’identification est conforme aux dispositions législatives des Directives 
européennes et leurs modifications et intégrations ultérieures. Sont indiquées 
les normes harmonisées ou les spécifications techniques (désignations) qui 
ont été appliquées conformément aux bonnes règles de l’art en matière de 
sécurité en vigueur dans l’UE.

ES La presente declaración de conformidad se entrega bajo la exclusiva respon-
sabilidad del fabricante. Se declara que el aparato, descripto en la etiqueta de 
identificación, es conforme con las disposiciones legislativas de las Directivas 
Europeas y con sus sucesivas modificaciones e integraciones.
Se indican las normas armonizadas o las especificaciones técnicas (designacio-
nes) que han sido aplicadas de acuerdo con las reglas del buen arte en materia 
de seguridad en vigencia en la UE.

DE Diese Konformitätserklärung wurde unter ausschließlicher Verantwor-
tung des Herstellers verfasst. Es wird erklärt, dass das auf dem Typenschild 
beschriebene Gerät den gesetzlichen Bestimmungen der Europäischen 
Richtlinien und anschließenden Änderungen und Ergänzungen entspricht. Es 
werden die harmonisierten technischen Spezifikationen (Bestimmungen) auf-
geführt, die gemäß den Regeln der Kunst hinsichtlich den in der EU geltenden 
Sicherheitsnormen angewendet wurden.

PT A presente declaração de conformidade é emitida sob exclusiva respon-
sabilidade do fabricante. Declara-se que o equipamento, descrito na placa 
de identificação, está em conformidade com as disposições legislativas das 
Diretivas Europeias e sucessivas modificações e integrações. São indicadas 
as normas harmonizadas ou as especificações técnicas (designações) que 
foram aplicadas de acordo com as regras de boa engenharia em matéria de 
segurança, em vigor na UE.

Direttive  e regolamenti europei
European directives and regulations

Norme armonizzate / Specifiche tecniche 
Harmonised standards / Technical specifications

2014/35/EU* (LVD) EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019
EN 60335-2-75:2004+A12:2010+A11:2006+A1:2005+A2:2008

EN 62233:2008

2006/42/EC* (MD) EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019

2014/68/EU (PED) EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019

2014/30/EU (EMCD) EN 55014-1:2017 
EN 55014-2:2015 

EN 61000-3-2:2019 
EN 61000-3-3:2013   

EU 2017/1369 + EU 2019/2018 EN IEC 63252:2020

2009/125/EC + EU 2019/2024 

EC 1935/2004 EN 16889:2016 EDQM Practical Guide CM/RES (2013)9

10/2011/EU+amendments

EC 2023/2006 (GMP)

2011/65/EU+ amendments (RoHS) EN 50581:2012

2012/19/EU (WEEE)

2014/53/EU ** (RED) EN 62311:2008
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019
EN 60335-2-75:2004+A12:2010+A11:2006+A1:2005+A2:2008

ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2016
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020
ETSI EN 301 489-52 V1.1.0:2016
ETSI EN 301 511 V12.5.1:2017
ETSI EN 301 908-1 V13.1.1:2019
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019

ANDREA ZOCCHI
  

C.E.O
Il fascicolo tecnico è costituito e disponibile presso: 
The technical file is compiled and available at: Evoca S.p.A.

NL Deze verklaring van overeenstemming wordt uitsluitend onder de 
verantwoordelijkheid van de fabrikant verstrekt. Men verklaart dat het ap-
paraat, beschreven op het identificatieplaatje, overeenstemt met de wettelijke 
bepalingen van de Europese Richtlijnen en daaropvolgende wijzigingen en 
aanvullingen.Hierna worden de geharmoniseerde normen of de technische 
specificaties (aanwijzingen) aangegeven die toegepast werden in overeen-
stemming met de regels van de goede techniek op gebied van veiligheid, die 
in de EU van kracht zijn.

DA Denne overensstemmelseserklæring udstedes ene og alene på fabrikan-
tens ansvar. Det erklæres hermed, at apparaturet, der er beskrevet på udsty-
rets typeskilt, opfylder de lovgivningsmæssige i krav i de europæiske direktiver 
samt senere ændringer og tilføjelser. De anvendte harmoniserede standarder 
eller tekniske specifikationer (betegnelser), som er anvendt i overensstemmel-
se med reglerne i de tekniske sikkerhedsforskrifter gældende i EU.

SV Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas av tillverkaren på dennes 
egna ansvar. Vi försäkrar att utrustningen, som beskrivs på märkskylten, 
överensstämmer med lagar och författningar i EU-direktiven och i ändrad och 
kompletterad lydelse. Harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer 
(beteckningar) återges som har tillämpats enligt sunda tekniska principer i frå-
ga om säkerheten som gäller inom EU och som anges i listan på samma sida.

FI Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus annetaan valmistajan yksinomaisen 
vastuun alla. Vakuutamme, että arvokilvessä kuvattu laite vastaa neuvoston 
direktiivejä sekä niihin liittyviä muutoksia ja täydennyksiä. Lisäksi annetaan 
yhdenmukaistetut standardit tai tekniset erittelyt (käyttötarkoitukset), joita on 
sovellettu EU-maissa, voimassa olevien turvallisuutta koskevien valmistukseen 
liittyvien määräysten ohella.

NO Denne samsvarserklæringen er utferdiget under eneansvar av produ-
senten. Det erklæres at apparatet, beskrevet på typeskiltet, er i samsvar med 
gjeldende europeiske direktiver og senere endringer og tillegg. Harmoniserte 
standarder eller tekniske spesifikasjoner (betegnelser) anvendt i samsvar med 
EUs gjeldende sikkerhetsregler er angitt.

CZ Toto prohlášení o shodě je vydáno v plné zodpovědnosti výrobce.
Prohlašuje se, že zařízení popsané na identifikačním typovém lístku odpovídá 
legislativním nařízením Evropských směrnic ve znění pozdějších změn a do-
plňků. Harmonizované standardy nebo technické specifikace (označení) jsou 
aplikovány v souladu se správnou praxíplatnou v EU uvedenou níže.

* Qualunque sia applicabile / Whichever applicable
**Solo con moduli radio di Evoca S.p.A. / Only with radio modules of Evoca S.p.A.
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20121 Milano (MI) Italia
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Déclaration de conformité
La déclaration de conformité est 
délivrée sous la responsabilité 
exclusive du fabricant. 
La déclaration de conformité aux Di-

rectives et Normes européennes, telle que 
requise par la législation en vigueur, est 
indiquée à la première page de ce Manuel 
qui fait partie intégrante de l’appareil.
 -Aux dispositions législatives des Direc-
tives européennes en vigueur (avec leurs 
modifications et intégrations successives)
 -Aux normes harmonisées en vigueur
 -Aux spécifications techniques (désigna-
tions) qui ont été appliquées conformé-
ment aux bonnes règles de l’art en matière 
de sécurité, en vigueur dans l’UE et préci-
sées sur la même page.

intégration modules radioélectriques
Conformément à l’article 17 de la Directive 
2014/53/UE (RED), le fabricant effectue 
l’évaluation de conformité de l’équipement 
radioélectrique par rapport aux exigences 
essentielles de l’article 3 de la Directive. 
La procédure d’évaluation de conformité 
utilisée peut être choisie par le fabricant 
lui-même.
Au cas où un module radioélectrique 
serait intégré dans un équipement «non 
radio-  électrique», le sujet qui intègre le 
module devient le fabricant du produit final 
; il est donc tenu d’effectuer l’évaluation de 
conformité du produit final aux exigences 
essentielles de la Directive 2014/53/UE 
(RED).
En effet, l’intégration de modules radio-    
électriques dans d’autres produits est en 
mesure d’influencer la conformité du pro-
duit final aux exigences essentielles de la 
Directive.

définitions législatives
Le fabricant est une personne physique ou 
morale qui fabrique un équipement radio-
électrique et/ou du matériel électrique, 
ou qui le/les fait concevoir, fabriquer ou 
commercialiser en y apposant sa propre 
marque ou son propre nom.
Un importateur ou distributeur qui met 
sur le marché un équipement radioélec-
trique ou du matériel électrique en y appli-
quant son propre nom ou sa propre marque 
en devient le fabricant.
Un importateur ou distributeur qui 
apporte des modifications à des équipe-
ments radio-électriques ou à du matériel 
électrique déjà mis sur le marché et qui en 
conditionnent la conformité aux directives 
énumérées est considéré comme leur 
fabricant ; il doit par conséquent prendre 
en charge les obligations correspondantes 
prévues par les directives indiquées.

Symboles
À l’intérieur des appareils, en fonction des 
modèles, on peut trouver les symboles sui-
vants (avertissements de danger) :

Attention tension dangereuse
Couper la tension avant de reti-
rer le carter.
Pour réduire le risque d’incendie 
ou d’électrocution, ne pas enle-
ver le couvercle. Il n’y a, à l’inté-
rieur, aucune pièce réparable 
par l’utilisateur.
Les réparations ne doivent être 
effectuées que par du personnel 
d’assistance autorisé.
Attention
Danger d’écrasement des 
mains

Attention
Risque d’incendie

Les avertissements de danger doivent 
être lisibles et visibles ; ne pas les 
cacher et/ou les enlever. Remplacer les 
étiquettes endommagées ou illisibles.



Avertissements 
Ce document, destiné au personnel tech-
nique, est disponible chez le constructeur 
en format électronique (zone réservée du 
site web).
pour l’installation

L’installation et les opérations d’entre-
tien ultérieures doivent être effectuées 
par du personnel spécialisé et formé 
à l’utilisation l’appareil, conformément 
aux normes en vigueur.
L’emploi de kits et/ou d’accessoires non 
homologués par le constructeur ne garantit 
pas le respect des standards de sécurité, 
en particulier pour les parties sous tension.
La responsabilité des dommages à l’ap-
pareil lui-même ou aux choses et aux 
personnes, résultant d’une installation 
incorrecte incombera uniquement et exclu-
sivement à celui qui en a effectué l’installa-
tion.
Le constructeur décline toute responsabi-
lité face à l’utilisation de composants non 
homologués.
Le montage et les opérations d’essai 
ne doivent être effectués que par du 
personnel qualifié ayant une connais-
sance spécifique du fonctionnement 
de l’appareil, tant du point de vue de la 
sécurité électrique que du point de vue 
des normes d’hygiène.
Il est nécessaire de faire vérifier au 
moins une fois par an par du personnel 
spécialisé que l’appareil est en bon état 
de marche et qu’il répond aux normes 
sur ce type d’installations.
Le matériel d’emballage devra être éliminé 
dans le respect de l’environnement.
pour l’utilisation
Cet appareil peut être utilisé par des 
enfants de plus de 8 ans et par des per-
sonnes ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites, sous la 
surveillance de personnes responsables de 
leur sécurité ou après une formation spéci-
fique à l’utilisation de la machine. 
Les personnes responsables de la surveil-
lance des enfants doivent empêcher ces 
derniers de jouer avec l’appareil.
Les enfants ne doivent pas être autorisés 
à effectuer des opérations de nettoyage ou 
d’entretien de l’appareil.

pour l’environnement
Quelques précautions aideront à respecter 
l’environnement :
 -pour nettoyer l’appareil, utiliser des pro-
duits biodégradables ;
 -éliminer correctement tous les emballages 
des produits utilisés pour le chargement et 
le nettoyage de l’appareil ; 
 -éteindre la machine lorsqu’elle est inactive 
permettra des économies d’énergie impor-
tantes.

pour le démantèlement et l’élimination
Au moment du démantèlement de l’appa-
reil, il est recommandé de procéder à la 
destruction de la plaque signalétique de la 
machine.

Ce symbole indique que l’appareil 
ne peut pas être éliminé comme un 
déchet ordinaire, mais qu’il doit être 
éliminé conformément aux disposi-
tions de la directive européenne 
2012/19/UE (déchets d’équipe-

ments électriques et électroniques - DEEE) 
et aux législations nationales qui en dé-
rivent, afin de prévenir toute conséquence 
négative possible pour l’environnement et 
pour la santé humaine.
La collecte sélective de l’appareil qui arrive 
en fin de vie est organisée et gérée par le 
producteur.
Pour éliminer correctement l’appareil, 
contacter le point de vente où l’achat de 
l’appareil a eu lieu ou notre service après 
vente.
La mise au rebut non autorisée de l’appa-
reil par son détenteur entraîne l’application 
des sanctions administratives prévues par 
la législation en vigueur.
 Du gaz réfrigérant R290 ayant un Poten-
tiel de Réchauffement Global (PRG) égal à 
3 est utilisé dans les appareils.



risque d’incendie
Le réfrigérant contenu est le R290 : il est 
écologique mais inflammable.
ATTENTION Garder les ouvertures de ven-
tilation dans le boîtier de l’appareil ou dans 
la structure à encastrement libres de toute 
obstruction.
ATTENTION Ne pas utiliser de disposi-
tifs mécaniques ou d’autres moyens pour 
accélérer le processus de dégivrage autres 
que ou supplémentaires à ceux déjà fournis 
par le fabricant. 
ATTENTION Ne pas utiliser d’appareils 
électriques à l’intérieur des compartiments 
pour la conservation des aliments si ces 
appareils ne sont pas du type préconisé 
par le producteur.

Lors de l’ensemble des opérations de 
manutention, d’installation et/ou d’en-
tretien de la machine, il est important 
de respecter les points suivants : 
 -Ne pas endommager les conduits du cir-
cuit réfrigérant.
 -Ne pas opérer à l’intérieur de l’appareil 
avec des flammes nues ou des sources 
d’ignition.
 -En cas de fuite de réfrigérant : éliminer les 
flammes nues ou les sources d’ignition à 
proximité du point de fuite et bien aérer la 
pièce.  
Toute fuite de gaz peut enflammer les 
composants électriques.
 -Ne pas approcher de l’appareil bou-
gies allumées, lampes et autres objets à 
flammes nues, afin d’éviter qu’elles n’en-
flamment l’appareil lui-même.
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 Avant-propos 

La documentation technique fournie 
fait partie intégrante de la machine, 
elle doit donc accompagner tous les 
déplacements ou les transferts de pro-
priété de la machine en question, pour 
que les différents opérateurs puissent 
la consulter.
Avant de procéder à l'installation et à l'utili-
sation de l'appareil, il est nécessaire de lire 
scrupuleusement la documentation four-
nie et d'en comprendre le contenu car elle 
fournit des informations importantes sur la 
sécurité de l'installation, les normes d'utili-
sation et les opérations d'entretien.
Ce Manuel est divisé en trois chapitres. 
Le premier chapitre décrit les opérations de 
chargement et de nettoyage ordinaire qui 
s'effectuent dans des zones de l'appareil 
où on peut accéder en utilisant simplement 
la clé d'ouverture de la porte, sans em-
ployer d'autres outils.
Le deuxième chapitre contient les in-
structions utiles pour installer correctement 
l'appareil et les informations nécessaires 
pour utiliser au mieux ses performances.
Le troisième chapitre décrit les opérat-
ions d'entretien qui comportent l'utilisation 
de certains outils pour accéder à des zones 
potentiellement dangereuses.
Les opérations qui sont décrites dans 
les     deuxième et troisième chapitres 
ne doivent être exécutées que par des 
opérateurs ayant une connaissance 
spécifique du fonctionnement de l'ap-
pareil, tant du point de vue de la sécur-
ité électrique que du point de vue des 
normes en matière d'hygiène.

TRANSPORT ET STOCKAGE
tRaNspoRt
Pour éviter d'endommager la machine et 
de blesser des personnes, le déplacement 
de cette dernière doit être effectué avec un 
soin particulier.
Pendant le déplacement, il existe un 
danger d'écrasement des mains et/
ou des pieds : utiliser des gants et des 
chaussures de sécurité adéquates.

Déplacer la machine avec des moyens 
de levage adaptés à ses dimensions et 
à son poids (par ex. chariot élévateur).

Seul du personnel possédant les quali-
fications appropriées a le droit d'utiliser 
les moyens de levage.
Éviter de :
 - renverser et/ou incliner la machine ;
 - traîner ou soulever la machine avec des 
câbles ou autres ;
 -soulever la machine avec des prises la-
térales ;
 -secouer ou cahoter la machine et/ou son 
emballage.

stockage
L'environnement de stockage doit être sec 
et les températures comprises entre 0 et 
40°C.
En cas de congélation de la machine, elle 
doit être conditionnée dans des milieux 
ayant une température comprise entre 0 et 
40°C. 
Attendre que la température de la machine 
atteigne celle de la pièce avant de l'allumer.
En cas de condensation due à l'humidité, 
attendre que la machine sèche complètem-
ent avant de l'allumer.
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EN CAS DE PANNE
Dans la plupart des cas, il est possible de 
résoudre les incidents techniques évent-
uels au moyen de petites interventions ; 
par conséquent, il est recommandé de lire 
attentivement le présent Manuel avant de 
contacter le fabricant.
En cas d'anomalies ou de mauvais fon-
ctionnement ne pouvant être résolus, prière 
de contacter :

Evoca S.p.A.
Via Roma 24
24030 Valbrembo (BG)
Italie - Tél. +39 035606111

IDENTIFICATION ET 
CARACTÉRISTIQUES DE 
L'APPAREIL
Chaque appareil est identifié par un nu-
méro de série spécifique, visible sur la 
plaquette des caractéristiques qui se trouve 
à l'intérieur de l'appareil.
Cette plaquette est la seule reconnue par le 
fabricant ; elle contient toutes les données 
qui permettent au fabricant de fournir, ra-
pidement et en toute sécurité, les informa-
tions techniques de tout type et qui facili-
tent la gestion des pièces de rechange.

TYPECODE MODEL SERIAL NR

BOILER SOLUBLE

PRESSURE Mpa
CAPACITY dm3

MAINS WATER PRESSURE

VOLTAGE FREQUENCY
POWER CURRENT

WPOWER
CAFE VAPOUR

Mpa Min - Max
REFRIGERATOR SYSTEM

1

2
3
4
5

6
7
8

9

Fig. 1 
1. code produit
2. type
3. modèle
4. tension de travail
5. puissance absorbée
6. matricule
7. fréquence
8. courant
9. type et quantité de gaz réfrigérant
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UTILISATION DES 
DISTRIBUTEURS DE PRODUITS 
SCELLÉS HERMÉTIQUEMENT
L'électronique de commande de l'appareil 
permet d'attribuer séparément un prix de 
vente différent à chaque sélection. 
Les différentes fonctions sont program-
mées via le panneau de sélection à bou-
tons sans ajout d'équipements spécifiques.
Tous les modèles sont équipés de plateaux 
à configuration variable.
L'appareil, dans sa configuration maximale, 
peut être destiné simultanément à la :
 -Distribution de produits qui n'ont pas be-
soin d'être réfrigérés (snack).
 -Distribution de produits qui doivent être 
réfrigérés (food). 
La conservation de ces produits est ga-
rantie dans la zone «food» de l'appareil ; la 
zone «food» (zone avec une température 
comprise entre 0 et 4°C) est reconnais-
sable à la présence de plaquettes spécial-
es sur les plateaux séparateurs.
 -Distribution de boissons alimentaires scel-
lées à l'origine.

La gestion des produits alimentaires 
(en particulier des produits «food») doit 
être effectuée en tenant compte des 
exigences en matière d'hygiène et de 
sécurité alimentaire.

Respecter scrupuleusement les in-
structions du producteur concernant la 
température de stockage et la date de 
péremption de chaque produit.

Toute autre utilisation doit être con-
sidérée comme inappropriée et donc 
potentiellement dangereuse.

POSITIONNEMENT DU 
DISTRIBUTEUR
Cet appareil ne doit pas être installé à l’ex-
térieur ; il doit être installé dans des lieux 
secs et loin de sources de chaleur, avec 
une température comprise entre 5° et 34° 
C ; ne pas l’installer dans des pièces où on 
utilise des jets d’eau pour le nettoyage (par 
ex.: grandes cuisines, etc.).
L'inclinaison maximale ne doit pas dépass-
er 2 degrés ; si nécessaire, mettre à niveau 
à l'aide des pieds réglables.
Le système de ventilation permet d'adosser 
l'appareil au mur, ce qui permet de gagner 
de la place, car il aspire l'air par le dessous 
et le rejette par la grille du cache-pieds.
Attention !!!

Une ventilation non correcte peut com-
promettre le bon fonctionnement de 
l'unité réfrigérante.

1 

Fig. 2
1. Pied réglable
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
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Fig. 3

 -Poids 200 kg
 -Tension 230-240 V∿
 -Fréquence 50 Hz
 -Puissance installée (snack) 220 W
 -Puissance installée (food) 250 W

coNDitioNs maximum De FoNctioNNemeNt
: 
 -Température ambiante 34°C
 -Humidité relative 65%

bRuit
Le niveau de pression acoustique continu, 
équivalent, pondéré est inférieur à 70 dB.
ÉclaiRage
À LED de classe 1.
Normalement, les LED sont protégées par 
des panneaux transparents (vitrine). Si, 
pour une raison quelconque, l'éclairage est 
allumé alors que la vitrine est ouverte, la 
lumière des LED peut être dangereuse si 
elle est fixée directement.

système De paiemeNt
L'appareil est fourni avec une prédisposit-
ion électrique pour les systèmes au proto-
cole Executive, BDV, MDB et pour le mon-
tage de validateurs à 24 Vdc.
En plus du logement pour le monnayeur, 
un espace pour le montage (en option) des 
systèmes de paiement les plus courants 
est prévu.
pRix De veNte
Il est possible de programmer un prix dif-
férent de vente pour chaque sélection.
caisse Des pièces
Avec possibilité de monter un couvercle et 
une serrure.
coNtRôles et sÉcuRitÉs

 - interrupteur du compartiment des systèm-
es de paiement
 - temps maximum d'alimentation des mo-
teurs de vente
 -protection thermique du compresseur
 - fusibles ligne électrique
 - fusibles sur circuit primaire et secondaire
du transformateur.
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accessoiRes
Il est possible de monter une vaste gamme 
d’accessoires sur l’appareil, pour en varier 
les performances.
Les kits de montage sont accompagnés 
des instructions pour le montage et l'essai, 
à suivre scrupuleusement pour pouvoir 
maintenir la sécurité de l'appareil.
La responsabilité des dommages à l'appa-
reil lui-même ou aux biens et aux person-
nes résultant d'une mauvaise installation 
sera uniquement et exclusivement celle de 
la personne qui a effectué l'installation.
Important !!!
L'utilisation de kits non approuvés par le 
fabricant ne garantit pas le respect des 
standards de sécurité, en particulier pour 
les parties sous tension.
Le fabricant décline toute responsabilité 
face à l'utilisation de composants non ho-
mologués.
Le montage et les opérations de vérif-
ication ne doivent être effectués que 
par des opérateurs qualifiés ayant une 
connaissance spécifique du fonction-
nement de l'appareil, tant du point de 
vue de la sécurité électrique que du 
point de vue des normes en matière 
d'hygiène.

coNsommatioN D'ÉNeRgie ÉlectRique
La consommation d'énergie est mesurée 
conformément à la norme EN CEI 63252 
et est indiquée sur l'étiquette énergétique 
fournie avec l'appareil.
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SERRURE À COMBINAISON 
VARIABLE
sÉRie Rs1
La serrure est munie d'une clé de couleur 
argent, avec la combinaison standard, à 
utiliser pour l'ouverture et la fermeture.
Il est possible de personnaliser les serrures 
en utilisant un kit, disponible comme acces-
soire, qui permet de changer la combinai-
son de la serrure.
Le kit se compose d'une clé de modification 
(couleur noire) de la combinaison standard 
et de clés de modification (couleur or) et 
d'utilisation (couleur argent) de la nouvelle 
combinaison.
Il est possible de demander des kits de 
clés de modification et d'utilisation avec 
d'autres combinaisons.
De plus, il est possible de demander des 
kits de clés d'utilisation (couleur argent) 
supplémentaires en spécifiant la combinai-
son estampée sur les clés elles-mêmes.
Éviter d'utiliser, pour l'ouverture nor-
male, la clé de programmation car cela 
pourrait endommager la serrure.
Pour modifier la combinaison :
1. ouvrir la porte de la machine pour éviter 

de devoir forcer la rotation ;
2. lubrifier légèrement l'intérieur de la serru-

re avec un spray pour serrures ;
3. introduire la clé de modification (couleur 

noire) actuelle et la tourner jusqu'à la 
position de modification ;

4. ôter la clé de modification actuelle et 
introduire la clé de modification (couleur 
or) avec la nouvelle combinaison ;

5. tourner légèrement plusieurs fois la clé 
de modification sans achever la rotation ; 

6. tourner jusqu'à la position de fermeture 
et ôter la clé de modification.

La serrure a à présent pris la nouvelle com-
binaison.

Les clés de l'ancienne combinaison ne 
sont plus utilisables.

Pour maintenir le fonctionnement cor-
rect, il est conseillé de lubrifier la serru-
re tous les 6 mois.

Utiliser des lubrifiants en spray pour 
serrures.

D'autres types de lubrifiants capturent 
la saleté et la poussière, ce qui provo-
que le blocage de la serrure.

Fig. 4
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sÉRie 503/536.
La serrure est dotée d'une clé de couleur 
argent, avec la combinaison standard, à 
utiliser pour l'ouverture et la fermeture nor-
males.
Il est possible de personnaliser les serrures 
en utilisant un kit, disponible comme acces-
soire, qui permet de changer la combinai-
son de la serrure. 
Le kit se compose d'une clé de modification 
(couleur noire) de la combinaison standard 
et de clés de modification (couleur or) et 
d'utilisation (couleur argent) de la nouvelle 
combinaison.
Il est possible de demander des kits de 
clés de modification et d'utilisation avec 
d'autres combinaisons.
De plus, il est possible de demander des 
kits de clés d'utilisation (couleur argent) 
supplémentaires en spécifiant la combinai-
son estampée sur les clés elles-mêmes.
Normalement, seule la clé d'utilisation 
(argent) est utilisée, tandis que les clés de 
modification de combinaison (or) pourront 
être conservées comme clés de réserve.
Éviter d'utiliser, pour l'ouverture norma-
le, la clé de modification car cela pour-
rait endommager la serrure.
Pour modifier la combinaison :
1. ouvrir la porte de l'appareil pour éviter de 

devoir forcer la rotation ;
2. lubrifier légèrement l'intérieur de la serru-

re avec un spray ;
3. introduire la clé de modification (couleur 

noire) actuelle et la tourner jusqu'à la 
position de modification ;

4. ôter la clé de modification actuelle et 
introduire la clé de modification (couleur 
or) avec la nouvelle combinaison ;

5. tourner jusqu’à la position de fermeture 
(0°) et extraire la clé de modification.

La serrure a à présent pris la nouvelle com-
binaison.

Les clés de l'ancienne combinaison ne 
sont plus utilisables.

Pour maintenir le fonctionnement cor-
rect, il est conseillé de lubrifier la serru-
re tous les 6 mois.

Utiliser des lubrifiants en spray pour 
serrures.

D'autres types de lubrifiants capturent 
la saleté et la poussière, ce qui provo-
que le blocage de la serrure.

0∞
90∞

120∞

Fig. 5
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Chapitre 1
CHARGEMENT ET NETTOYAGE

L’appareil n’est pas adapté pour être instal-
lé à l’extérieur, il doit être installé dans des 
lieux secs, ayant une température comprise 
entre 5° et 34°C ; ne pas l’installer dans des 
pièces où on utilise des jets d’eau pour le 
nettoyage.

HYGIÈNE, NETTOYAGE ET 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Selon les normes en vigueur en matière 
de santé et de sécurité, l'opérateur d'un 
distributeur automatique est respon-
sable de l'hygiène et du nettoyage de 
ce dernier.
Cet appareil doit être installé dans des lieux 
secs, avec des températures comprises 
entre 5° et 34°C ; ne pas l'installer dans 
des lieux où on utilise des jets d'eau pour le 
nettoyage.
Le distributeur est prédisposé pour la vente 
et la distribution de produits qui doivent être 
réfrigérés pour être conservés (food).
L'appareil peut être destiné à la vente et 
à la distribution de produits emballés qui 
n'ont pas besoin d'être réfrigérés pour être 
conservés (snack).
La gestion des aliments emballés et 
conservés réfrigérés (food) doit être 
effectuée en tenant compte des exigen-
ces en matière de sécurité alimentaire.

Pour tous les produits, respecter 
scrupuleusement les instructions du 
producteur concernant les conditions 
de conservation et la date de pérempt-
ion de chaque produit.

Toute autre utilisation doit être con-
sidérée comme inappropriée et donc 
potentiellement dangereuse.
Il est conseillé d'utiliser des produits désinf-
ectants même pour le nettoyage des surfa-
ces qui ne sont pas en contact direct avec 
les aliments.
Certaines parties de l'appareil peuvent être 
endommagées par des détergents agressi-
fs.
Le fabricant décline toute responsa-
bilité face aux dommages causés aux 
personnes résultant du non-respect 
des normes en vigueur.

INTERRUPTEUR PRINCIPAL
En retirant l'interface coulissante, un in-
terrupteur prévu à cet effet débranche le 
système électrique de la machine pour 
permettre les opérations d'entretien et de 
nettoyage en toute sécurité.
À l'intérieur de l'appareil ne restent 
sous tension que les parties protég-
ées par des carters et marquées par le 
symbole.

 

Avant d'enlever ces carters, il est 
nécessaire de débrancher du réseau le 
câble d'alimentation du secteur.
La fermeture des vitrines et de l'interface 
coulissante n'est possible qu'après avoir 
retiré la clé de l'interrupteur de porte.
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COMMANDES ET COMPOSANTS
Sur le côté extérieur du compartiment cou-
lissant sont positionnées les commandes 
et informations destinées à l'utilisateur.
 -Écran : affiche le crédit et tous les messa-
ges de fonctionnement de l'appareil ;
 -Clavier numérique : pour effectuer la di-
stribution du produit, composer le numéro 
correspondant au produit souhaité. 
La touche � permet d'annuler la sélection 
demandée. 
Les touches � et �  ne sont pas disponi-
bles pour l'utilisateur, mais sont utilisées 
exclusivement pour les fonctions de pro-
grammation ;
 - Introduction des pièces, bouton-poussoir 
et volet de récupération de pièces.

L'appareil peut avoir les composants de 
série ou en option suivants :
 -Plateaux standards avec spirales doubles 
ou simples ;
 -Plateaux configurés pour la distribution de 
bouteilles et canettes ;
 -Plateaux configurés pour la distribution de 
sandwich ;
 -Verrouillage plateaux ;
 -Photocellules détection produit (en option) 
;
 -Verrouillage compartiment de prélèvement 
;
 -Écrans sur plateaux.
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Fig. 6
1. Poignée d'ouverture vitrine
2. Plateaux à spirales
3. Espace pour instructions
4. Espace pour lecteur billets (en option)
5. Écran
6. Espace pour les systèmes de paiement 

cashless
7. Introduction des pièces
8. Poussoir de récupération pièces
9. Pavé numérique
10. Poignée à ouverture compartiment coulissante
11. Serrure
12. Volet de récupération pièces
13. Poignée d'ouverture compartiment de 

prélèvement
14. Compartiment de prélèvement avec espace 

publicitaire
15. Cache-pieds
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PLATEAUX STANDARD
Ces plateaux permettent la distribution de 
la plupart des produits.
En fonction de la taille des produits à distri-
buer, les spirales peuvent être contenues 
dans des compartiments de 152 mm (deux 
spirales : à gauche et à droite) pour les 
produits de grande taille, ou dans des com-
partiments de 75 mm (une spirale à droite) 
pour les produits de plus petite taille.
Les plateaux standard peuvent être confi-
gurés pour :
 - la distribution de produits snack. 
Pour la distribution de produits snacks, il 
n’est pas nécessaires d’utiliser des acces-
soires particuliers. 

1 2

4

3

5
Fig. 7
1. Compartiment simple
2. Compartiment double
3. Rebords
4. Spirale droite
5. Spirale gauche
 - la distribution de produits fins. 
Ces compartiments sont reconnaissables 
à la présence d'un diviseur.

1 

Fig. 8
1. Diviseur

 - la distribution de tubes de bonbons et 
autres produits similaires. 
Ces compartiments sont reconnaissables 
à la présence d'une spirale pourvue d’un 
séparateur ; ces spirales ne tournent que 
de 180° au lieu de 360°, ce qui double la 
capacité du compartiment. 
Il est possible d'introduire un séparateur 
même dans les spirales déjà présentes. 

B 

A 

1 

1

2 

2 

Fig. 9
1. Spirale pour rotation de 180°
2. Séparateur pour rotation de 180°
A- Pas de la spirale
B- Dimension maximum du produit
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 - la distribution de canettes et de bri-
ques. 
Les canettes et les briques doivent être 
placées verticalement dans les comparti-
ments avec le dispositif de rehaussement 
de produit. 
À partir de ces compartiments, il est pos-
sible de distribuer des canettes ayant 
jusqu'à 69 mm de diamètre et des briques 
de 0,2 l. 
Il est possible de distribuer des bouteilles 
en plastique sans utiliser le dispositif de 
rehaussement des produits ; charger les 
bouteilles à l'envers de façon à ce que le 
bouchon glisse dans la rainure des com-
partiments. 
Si on souhaite distribuer les bouteilles 
à l'envers, les placer dans les 2/3 pla-
teaux inférieurs :

5

3

1

42

Fig. 10

1. Support étiquettes sélection/prix
2. Écran sélection/prix (certains modèles 

uniquement)
3. Rainure tiroirs
4. Dispositif de rehaussement produits

PLATEAUX BOUTEILLES
Ces plateaux sont reconnaissables à la 
présence d'une barre de retenue pour cha-
que compartiment.
Ces plateaux permettent de distribuer :
 -des bouteilles en plastique de 0,33/0,5/0,6 
litres
 -des canettes de 0,375/0,5 litres
 -des canettes «slim» de 0,25/0,33 litres

En position verticale, ce qui améliore la 
lisibilité de l'étiquette du produit.

Fig. 11
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PLATEAUX SANDWICH
Les plateaux pour sandwich ne sont utilisés 
que pour la distribution des sandwich ; ces 
plateaux sont reconnaissables à la prés-
ence de la barre de retenue. 
Les plateaux pour sandwich sont placés 
dans la zone «food» de l'appareil.

Comidas refrigeradas       Food products   Prodotti refrigerati

1        

2        

3

Fig. 12
1. Trous de réglage de la hauteur de la barre de 

retenue
2. Barre de retenue
3. Plateau sandwich

CHARGEMENT DES PRODUITS
Avant de charger les produits, il est 
nécessaire de vérifier qu'ils ont été 
conservés conformément aux indi-
cations du producteur concernant le 
stockage, la température de conserva-
tion et la date de péremption.

Éviter d'introduire des produits qui ont 
été stockés dans des endroits soumis à 
des températures de plus de 30°C.

PLATEAUX STANDARD
pRoDuits sNack

 -Extraire un plateau à la fois, en le soule-
vant et en le tirant vers soi.  
Les plateaux supérieurs s'inclineront vers 
le bas pour faciliter le chargement.
 -Charger les produits de l'extérieur vers 
l'intérieur en évitant d'introduire des em-
ballages à une température supérieure à 
30°C et en veillant à ce que tous les espa-
ces soient remplis. Le fond du produit doit 
toucher le fond du compartiment, avec 
l'étiquette placée côté vitrine de façon 
qu'elle soit reconnaissable. 
Tous les produits doivent s'insérer 
facilement entre les spires, ne pas in-
sérer d'objets trop grands. 
 -Pousser les plateaux jusqu'au fond en 
vérifiant qu'ils passent bien de l'autre côté 
de la goulotte de retenue. 
Le bord scellé des sachets pourrait glisser 
sous la spirale et empêcher ainsi au sa-
chet de tomber.  
Le replier en avant et vers le haut avant de 
l'insérer dans la spirale.

Les produits les plus fragiles doivent 
être placés dans les plateaux les plus 
bas afin qu'ils ne s'abîment pas en tom-
bant.
Les produits particulièrement «étroits» ne 
pourront être distribués qu'avec l'utilisation 
d'un diviseur approprié.

1

2

Fig. 13
1. Diviseur
2. Produit «étroit»
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boissoNs eN bouteilles, caNettes et 
bRiques
Charger de l'extérieur vers l'intérieur, en 
position verticale et avec l'étiquette tournée 
vers la vitrine de façon qu'elle soit recon-
naissable.
Pour ces produits il est nécessaire d'utiliser 
des dispositifs de rehaussement.
La plupart des bouteilles peuvent être 
distribuées sans utiliser de dispositif de 
rehaussement, en chargeant les bouteilles 
à l'envers de sorte que le bouchon glisse 
dans la rainure des tiroirs. 
Si on souhaite distribuer les bouteilles 
à l'envers, les placer dans les 2/3 plate-
aux inférieurs.

Éviter d'introduire des emballages à 
une température de plus de 30°C et 
vérifier que les bouteilles et les ca-
nettes s'insèrent facilement entre les 
spires : ne pas insérer d'objets trop 
grands.

pRoDuits «FooD»
La zone «food» est reconnaissable aux 
plaquettes prévues à cet effet placées sur 
le plateau séparateur.
Si l'appareil est prévu pour la distribution 
de produits réfrigérés, ceux-ci doivent être 
chargés dans la zone «food» de l'appareil ; 
la zone «food» est reconnaissable à la 
présence de plaquettes prévues à cet effet 
sur les plateaux séparateurs.
Si l'appareil est mis en marche après 
une période d'inactivité, il est nécess-
aire d'attendre que la température 
d'exercice soit atteinte (pull down ju-
squ'à 3 heures) avant de pouvoir intro-
duire les produits réfrigérés.
Si le message «Température de sécurité 
dépassée» s'affiche et que donc les sél-
ections «food» sont mises hors service, 
les aliments réfrigérés contenus dans 
l'appareil devront être considérés com-
me inutilisables et par conséquent 
éliminés.
Dans ce cas également, il est nécessaire 
d'allumer l'appareil et d'attendre que la tem-
pérature d'exercice soit atteinte avant de 
pouvoir introduire les produits réfrigérés.

Attention !!!

Avant d'effectuer le chargement, il est 
nécessaire de vérifier que la températ-
ure de la zone «food» est inférieure à 
4°C.

Éviter d'introduire des produits à une 
température supérieure à 4°C.

Les sandwich doivent être chargés 
dans le plateau prévu à cet effet, recon-
naissable à la barre de retenue.

Toutes les opérations de chargement 
doivent être effectuées le plus rapide-
ment possible (en 10 minutes environ) 
pour éviter que la température de la 
zone «food» ne dépasse 7°C.
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PLATEAUX SANDWICH
Certains modèles peuvent avoir des pla-
teaux pour sandwich, prévus UNIQUE-
MENT pour la distribution de sandwich. 
Les sandwich doivent être chargés dans 
la zone «food» de la machine ; cette zone 
peut être identifiée par les étiquettes prév-
ues à cet effet sur le plateau séparateur.
Pour pouvoir distribuer les sandwich, il est 
nécessaire que le distributeur soit préd-
isposé avec le plateau prévu à cet effet 
reconnaissable à la barre de retenue.
Vérifier que la barre soit insérée dans le 
trou supérieur et que l'extrémité de la spi-
rale soit orientée sur 10 heures (voir figure 
ci-dessous).
Charger les sandwich avec le bord inférieur 
devant la spirale.
Attention !!!

Avant d'effectuer le chargement des 
sandwich, il est nécessaire de vérifier 
que la température de la zone «food» 
est inférieure à 4°C.

Comidas refrigeradas       Food products   Prodotti refrigerati
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Fig. 14
1. Trous de réglage barre de retenue
2. Barre de retenue
3. Plateau sandwich
4. Chargement correct du sandwich
5. Chargement erroné du sandwich

PLATEAUX BOUTEILLES/
CANETTES
Chaque compartiment est configuré pour 
distribuer différents produits en fonction de 
la position du ressort.
Pour retirer le plateau, le saisir par sa 
base ; ne pas saisir les ressorts ni les 
étriers de fixation.

La figure et le tableau ci-dessous montrent 
les produits qui peuvent être chargés dans 
chaque compartiment.
Position 
du res-
sort

Produits à charger

1 Canettes «slim» 0,33 - 0,25
Canettes de 0,375 litres

2 Bouteilles de 0,33 litres
3 Bouteilles de 0,50 litres

Canettes de 0,5 litres
4 Bouteilles «slim» de 0,50 cl
5 Bouteilles de 0,6 litres

1 2 3 4 5

Fig. 15
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Attention !!!

Il est important de savoir pour quel 
produit le compartiment a été configuré 
afin de pouvoir le charger correcte-
ment.
Le tableau présenté est de nature générale, 
il montre les étalonnages déterminés 
expérimentalement par le fabricant pour 
certains des types de produits les plus 
courants.
Charger les bouteilles et les canettes en 
position verticale et avec l'étiquette tour-
née vers la vitrine de façon à ce qu'elle soit 
reconnaissable et de sorte que la partie 
supérieure soit au-dessus du ressort de 
retenue.
1

2

Fig. 16
1. Ressort de retenue
2. Trous de fixation ressort de retenue

ALLUMAGE
À chaque fois que l'appareil est allumé, 
l'électronique vérifie sa configuration.
En fermant la porte de l'appareil :
 - l'écran affiche le nom et la version du logi-
ciel de l'appareil ;
 - le message concernant la présence de 
photocellules pour la détection de la distri-
bution du produit (en option) s'affiche ;
 - le nombre de plateaux et de moteurs con-
nectés est vérifié et affiché pour s'assurer 
que tous les plateaux sont connectés 
après leur chargement ;
 -un message s'affiche indiquant la prés-
ence du dispositif de verrouillage de l'ou-
verture du compartiment (en option) ;
 - la température interne détectée par la son-
de s'affiche.

coDe De RecHaRge (si DemaNDÉ)
Le code de recharge (refill) est un code à 4 
chiffres utilisé pour mettre à zéro les comp-
teurs qui gèrent la signalisation des produi-
ts en cours d'épuisement.
En saisissant le «code de recharge» (par 
défaut 1234), les compteurs sont mis à 
zéro et l'appareil passe en «utilisation nor-
male».
Sinon, en appuyant sur la touche � ou au 
bout d'une minute sans appuyer sur aucu-
ne touche, l'appareil passe en «utilisation 
normale» sans mettre les compteurs à 
zéro.
En utilisation normale, l'écran affiche le 
message invitant à sélectionner un produit.
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NETTOYAGE PÉRIODIQUE
Nettoyer l'appareil périodiquement ; on 
conseille d'utiliser une solution d'eau tiède 
et des détergents non agressifs.
Pour le nettoyage des pièces métalliques, 
éviter absolument l'emploi de produits 
contenant des substances abrasives ou 
corrosives.
Attention !!!

Les jets d'eau directs sur l'appareil sont 
strictement interdits.

NETTOYAGE DES GRILLES D'AÉRATION 
DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION.
Au moins tous les 30 jours, il est nécess-
aire de nettoyer les grilles d'aération du 
système de refroidissement à l'aide d'un 
aspirateur.
L'appareil débranché du secteur électrique 
nettoyer la grille du cache-pieds.
Attention !!!

NE PAS utiliser de jets d'eau directe-
ment sur l'appareil pour nettoyer le 
cache-pieds.

1

Fig. 17
1. Grille cache-pieds

ÉCRANS SUR PLATEAUX
Disponible seulement pour certains modèl-
es.
Les écrans sur les plateaux peuvent affi-
cher : 
 - le numéro de la sélection
 - le prix
 - le code/le nom du produit
 -un message promotionnel (au-dessous de 
la sélection) ou un message «info» (sur 
toute la longueur du plateau). 
Les messages s'affichent en alternance 
avec le numéro et le prix de la sélection
 - les sélections (en mode clignotant) qui ont 
effectué la rotation «extra» pour faciliter le 
distribution du produit ou le dernier «état 
moteurs» de la sélection (moteur bloqué, 
spirale vide, etc.). 
Ces messages s'affichent lorsqu'on allu-
me la machine et/ou pendant le charge-
ment des produits.

L'écran affiche ∗-∗-∗-∗ dans les cas sui-
vants :
 - lorsque les sélections food sont hors ser-
vice parce que la température de sécurité 
a été dépassée ou que la température pro-
grammée de la «zone food» n'a pas été 
atteinte ;
 - lorsque la vitrine n'est pas fermée ou que 
le micro-aimant de sécurité est en panne ;
 - lorsque la vitrine est ouverte et que la ma-
chine est allumée et qu'aucun moteur en 
spirale n'est détecté ;
 -moteur spirale non détecté ou sélection 
hors service.
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coNFiguRatioN
Pour gérer correctement les écrans, il est 
important de numéroter correctement les 
plateaux.
Pour numéroter les plateaux, procéder de 
la façon suivante :
 -Ouvrir la vitrine et tenir appuyé l'action-
neur du signal d'ouverture de porte pen-
dant qu'on allume l'appareil.
 -Attendre que l'appareil effectue les vérific-
ations initiales.
 -Appuyer sur la touche de programmation 
(pendant 2 secondes) située à droite de 
l'écran du plateau.
 -Relâcher la touche de programmation.
 -Appuyer à nouveau sur la touche de pro-
grammation de l'écran pour faire défiler la 
numérotation (l'écran du plateau affiche 
1, 2, 3, etc.), et programmer le numéro du 
plateau. 
Les plateaux supérieurs ont une numérot-
ation plus basse.

Fig. 18

pRogRammatioN messages pRomotioN-
Nels
Les messages promotionnels (maximum 
5) peuvent être programmés et associés 
à chaque sélection avec les fonctions des 
«étiquettes électroniques» du menu Tech-
nique.
Autrement, des messages promotionnels 
peuvent être définis et associés aux sél-
ections avec un fichier EVADTS, avec la 
syntaxe suivante :
mc5*epd_pro_msg*numéro_msg*message*sél1*sél2*
Où :
 -numéro_msg : c'est le numéro du messa-
ge (5 maximum)
 -message : c'est le corps du message à 
afficher (de 12 caractères pour les spira-
les avec diamètre de 71 et 87 mm, de 9 
caractères pour les spirales avec diamètre 
de 55 mm)
 -sel1 et sel2 : sont le numéro des sél-
ections auxquelles associer le message.

par exemple : 
mc5*epd_pro_msg*2*promotion*13*33*43*73
affichera le message 2 «promotion» sous 
les sélections 13, 33, 43 et 73.
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pRogRammatioN message iNFo
Le message «info» ne peut être défini 
qu'avec un fichier EVADTS ayant la syntaxe 
suivante :
mc5*epd_msg_inf*numéro msg*activation*message

Où :
 -numéro msg : c'est le numéro du message 
«info» (de 1 à 5)
 -activation : la valeur 0 (zéro) désactive le 
message ; la valeur 1 active le message.
 -message : c'est le corps du message à 
afficher ; le message s'affiche au centre du 
plateau. 
Si le premier caractère est un espace, le 
message sera aligné à gauche.

par exemple :
mc5*epd_msg_inf*3*1*produits sans gluten”
affichera le message 3 «produits sans glu-
ten» sur tous les plateaux.

SUSPENSION DU SERVICE
Si, pour une raison quelconque, l'appa-
reil n'est pas utilisé pendant une longue 
période de temps, observer les précautions 
suivantes :
 -Enlever tous les produits des plateaux
 -Débrancher l'appareil du secteur électriq-
ue
 -Nettoyer l'intérieur de la machine à l'aide 
d'une solution composée d'eau tiède et de 
détergents non agressifs et sécher soi-
gneusement.
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Chapitre 2
INSTALLATION

L'installation et les opérations d'entre-
tien ultérieures doivent être effectuées 
par un personnel spécialisé, formé à 
l'utilisation de l'équipement et informé 
des risques spécifiques que cette con-
dition comporte.

L'appareil n'est pas adapté pour être 
installé :
 -à l'extérieur ; il doit être installé dans des 
pièces sèches avec des températures 
comprises entre 5° et 34°C ;
 -dans des lieux où l'humidité relative est 
supérieure à 65 % ;
 -dans des milieux où sont utilisés des jets 
d'eau pour le nettoyage (par ex. dans les 
grandes cuisines, etc.).

INTERRUPTEUR PRINCIPAL
En retirant l'interface coulissante, un in-
terrupteur prévu à cet effet débranche le 
système électrique de la machine pour 
permettre les opérations d'entretien et de 
nettoyage en toute sécurité.
À l'intérieur de l'appareil ne restent 
sous tension que les parties protég-
ées par des carters et marquées par le 
symbole

 

Avant d'enlever ces carters, il est 
nécessaire de débrancher du réseau le 
câble d'alimentation du secteur.
La fermeture des vitrines et de l'interface 
coulissante n'est possible qu'après avoir 
retiré la clé de l'interrupteur de porte.

1

Fig. 19
1. Interrupteur principal
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DÉBALLAGE ET 
POSITIONNEMENT
Après avoir ôté l'emballage, vérifier l'intég-
rité de la machine.
En cas de doute, ne pas utiliser la machine.
Les matériaux d'emballage (sachets 
plastique, mousse de polystyrène, 
clous, etc.) ne doivent pas être laissés 
à la portée des enfants car ce sont des 
sources potentielles de danger.
Les matériaux d'emballage devront être 
éliminés dans des centres de collecte auto-
risés en confiant la récupération des ma-
tériaux recyclables à des sociétés spécial-
isées.
Si le distributeur a été couché pendant 
le transport, attendre au moins une 
heure avant de le connecter à l'alimen-
tation électrique.
Cet appareil ne doit pas être installé à l’ex-
térieur ; il doit être installé dans des lieux 
secs et loin de sources de chaleur, ayant 
une température comprise entre 5° et 34°C 
; ne pas l’installer dans des pièces où on 
utilise des jets d’eau pour le nettoyage (par 
ex. grandes cuisines, etc.).
L'inclinaison maximale ne doit pas dépass-
er 2 degrés ; si nécessaire, mettre à niveau 
à l'aide des pieds réglables.
Le système de ventilation permet d'adosser 
l'appareil au mur, ce qui permet de gagner 
de la place, car il aspire l'air par le dessous 
et le rejette par la grille du cache-pieds.
Attention !!!

Une ventilation non correcte peut com-
promettre le bon fonctionnement de 
l'unité réfrigérante.

1 

Fig. 20
1. Pied réglable
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MONTAGE DU SYSTÈME DE 
PAIEMENT
L'appareil est vendu sans système de 
paiement, par conséquent la responsa-
bilité des dommages à l'appareil lu-
i-même ou aux biens et aux personnes 
résultant d'une installation incorrecte 
du système de paiement sera unique-
ment et exclusivement celle de la per-
sonne qui a effectué l'installation.
Pour monter le monnayeur :
 -Soulever et faire pivoter la plaque du mon-
nayeur.
 -Choisir les trous de fixation les plus appro-
priés en fonction du type de monnayeur.
 -Desserrer la vis de fixation et ajuster la 
goulotte d'introduction des pièces en fon-
ction de l'embouchure du monnayeur.
 -Desserrer les vis de fixation et régler le 
levier d'ouverture du sélecteur.

 -

1
2
3
4

5

6

7

8
9

2

1

Fig. 21
1. Vis de réglage goulotte des pièces
2. Goulotte des pièces
3. Levier d'ouverture du sélecteur
4. Vis de fixation ou levier sélecteur
5. Trous de fixation du monnayeur
6. Plaque de support du monnayeur
7. Monnayeur
8. Goulotte d'encaissement des pièces
9. Goulotte de récupération des pièces
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BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
L’appareil est prévu pour le fonctionnement 
électrique avec une tension monophasée 
de 230-240 V∿.
Pour le branchement, vérifier que les don-
nées de la plaque signalétique correspon-
dent aux données du secteur, en particulier 
que la valeur de la tension d'alimentation 
soit comprise dans les limites préconisées 
pour les points de raccordement.
Il est obligatoire d'utiliser un interrup-
teur principal, conforme aux règles 
d'installation en vigueur, situé dans une 
position accessible, qui présente des 
caractéristiques appropriées pour sup-
porter la charge maximale requise et 
qui assure la déconnexion complète du 
réseau dans les conditions de surten-
sion de catégorie III et, par conséquent, 
qui assure la protection des circuits 
contre les défauts à la terre, les sur-
charges et les courts-circuits. 
L'interrupteur, la prise de courant et la fiche 
correspondante doivent être dans une posi-
tion accessible.
La sécurité électrique de l'appareil est 
assurée uniquement lorsque ce dernier 
est correctement relié à une installation de 
mise à la terre efficace, conformément aux 
normes de sécurité en vigueur.
Il est nécessaire de vérifier cette con-
dition fondamentale de sécurité et, en 
cas de doute, de demander un contrôle 
approfondi de l'installation par du per-
sonnel professionnellement qualifié.
Le câble d'alimentation est du type flexible 
avec fiche non séparable. Le remplacement 
éventuel du câble de branchement devra 
être effectué uniquement par un personnel 
qualifié qui n'utilisera que des câbles flexi-
bles de type H05 RN - F ou bien H05 V V-F 
ou bien H07 RN-F 3x1-1,5 mm² de section.
Il est interdit d'utiliser des adaptateurs, 
des prises multiples et/ou des rallon-
ges.

Le fabricant décline toute responsabili-
té face à des dommages causés par le 
non-respect des précautions indiquées 
ci-dessus.

1

2

3

Fig. 22
1. Petit couvercle soulevable
2. Borne serre-câble
3. Câble d'alimentation
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COMPOSANTS INTERNES
Le compartiment des systèmes de paie-
ment abrite la carte C.P.U. (central process 
unit - unité centrale de traitement) qui gère 
les différentes fonctions du distributeur 
automatique.
Le groupe réfrigérant est situé dans la par-
tie inférieure du meuble.
Le panneau électrique, situé dans la partie 
inférieure du compartiment des systèm-
es de paiement, abrite le carte relais qui 
actionne le compresseur, les fusibles de 
protection, l'interrupteur principal et le tran-
sformateur qui alimente les composants 
électriques à basse tension.
L'appareil peut avoir (de série ou comme 
accessoires) les photocellules de détection 
du passage du produit ; celles-ci sont 
montées au-dessus du compartiment de 
prélèvement.
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Fig. 23
1. Base mobile
2. Logement compartiment prélèvement produits
3. Évaporateur groupe réfrigérant
4. Grille de distribution d'air froid
5. Glissières plateaux
6. Interface utilisateur coulissante
7. Carte CPU
8. Carte régulateur de courant
9. Micro-interrupteur «food»
10. Logement du monnayeur
11. Photocellule
12. Panneau électrique
13. Interrupteur principal

GROUPE RÉFRIGÉRANT
Le groupe réfrigérant se trouve dans la par-
tie inférieure du meuble et est activé par la 
carte relais qui se trouve dans le panneau 
électrique.
L'air froid provenant du groupe réfrigérant 
est distribué par la grille qui se trouve à 
l'arrière de la cellule.
Des clapets sont fournis avec l'appareil, 
ils permettent de personnaliser la strati-
fication de la température dans la cellule 
(maximum 3 zones avec des températures 
différentes).
En fonction du nombre et de la position 
des clapets, le niveau de stratification de la 
température dans la cellule change.
tempÉRatuRe uNiFoRme

Une seule température dans toute la cel-
lule : grille de distribution d'air froid com-
plètement ouverte.
tempÉRatuRe stRatiFiÉe

On peut avoir au maximum 3 zones avec 
des températures différentes (0-4°C pour 
les produits «food», 5-8°C pour les bois-
sons alimentaires scellées à l’origine, 
8-16°C pour les snacks).
Pour modifier le niveau de stratification de 
la température, consulter le chapitre sur 
l'entretien.
RÉglage tempÉRatuRe
La température dans la cellule peut être 
réglée via le logiciel entre 3,5°C (si la ge-
stion «food» est sur ON) ou bien 5°C (si la 
gestion «food» est sur OFF) et 20°C.
DÉgivRage
Le dégivrage du groupe réfrigérant se fait 
automatiquement toutes les 6 heures. 
Le temps de dégivrage est programmable 
directement par le logiciel.
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BRANCHEMENT DE LA BATTERIE 
MASTER/SLAVE
La machine est prévue pour le branche-
ment en série Master/Slave avec d'autres 
distributeurs automatiques.
Pour connecter la machine en série Master/
Slave, utiliser les kits prévus à cet effet.
Les kits sont accompagnés des instructions 
pour le montage et l'essai, à suivre scrupu-
leusement pour pouvoir maintenir la sécur-
ité de la machine.
La machine connectée dans la batterie Ma-
ster/Slave permet d'utiliser un seul système 
de paiement et de connexion à distance 
pour plusieurs machines.
Avec la connexion dans la batterie Master/
Slave, l'appareil peut être configuré comme 
:
 -«Master», c'est-à-dire en prenant le con-
trôle du deuxième appareil

ou comme 
 -«Slave», c'est-à-dire en laissant le con-
trôle à l'autre appareil.

PREMIER ALLUMAGE
Au moment où l'appareil est allumé, l'él-
ectronique vérifie sa configuration.
En fermant la porte, l'appareil :
 -affiche le message de la présence de 
photocellules pour la détection de la distri-
bution des produits (en option)
 -vérifie et affiche le nombre de plateaux et 
de moteurs connectés 
 -affiche le message de la présence du 
dispositif de verrouillage de l'ouverture du 
compartiment (en option)
 -affiche la température interne détectée par 
la sonde.

coDe De RecHaRge (si DemaNDÉ)
Le code de recharge (refill) est un code à 4 
chiffres utilisé pour mettre à zéro les comp-
teurs qui gèrent la signalisation des produi-
ts en cours d'épuisement.
En saisissant le «code de recharge» (par 
défaut 1234), les compteurs sont mis à 
zéro et l'appareil passe en «utilisation nor-
male».
Sinon, en appuyant sur la touche � ou au 
bout d'une minute sans appuyer sur aucu-
ne touche, l'appareil passe en «utilisation 
normale» sans mettre les compteurs à 
zéro.
En utilisation normale, l'écran affiche le 
message invitant à sélectionner un produit.
Attention !!!

Attendre que la température de fon-
ctionnement soit atteinte avant d'intro-
duire les produits à distribuer.

Le fabricant décline toute responsabi-
lité face aux dommages causés par le 
non respect de la précaution précisée 
ci-dessus.
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FONCTIONNEMENT
UTILISATION NORMALE
La machine est en fonctionnement normal 
lorsque la machine est alimentée électriq-
uement et que la vitrine est fermée.
La vitrine est éclairée et l'écran affiche le 
message destiné à l'utilisateur l'invitant à 
sélectionner un produit.
Selon les configurations, les messages 
peuvent être en deux langues.
Si l'appareil a un module de paiement, lor-
squ'on introduit des pièces de monnaie ou 
un système de paiement cashless, le crédit 
disponible s'affiche.
Composer le numéro qui correspond au 
produit souhaité en utilisant le pavé nu-
mérique.
À la fin de la distribution, l'écran affiche 
pendant quelques secondes le message 
invitant à retirer le produit et l'appareil se 
prépare pour une autre distribution.
Au cas où il y aurait une anomalie détectée 
par le système de contrôle, il sera donné 
un message d'erreur indiquant le type de 
problème.

PLATEAUX STANDARD
Lorsqu'on demande la distribution d'un 
produit contenu dans un compartiment à 
spirale :
 - le moteur correspondant qui fait tourner la 
spirale s'active
 - la spirale pousse le produit vers l'avant en 
le faisant tomber du plateau.

VERROUILLAGE COMPARTIMENT 
DE PRÉLÈVEMENT
Certains modèles sont équipés d'un dispo-
sitif de blocage du compartiment de prise 
qui est déverrouillé électriquement après 
une distribution (voir paramètres de bloca-
ge du compartiment) pour permettre l'ou-
verture manuelle du compartiment afin de 
saisir le produit distribué.
Le verrouillage du compartiment de 
prélèvement est une alternative au compar-
timent motorisé.
Si, pour une raison quelconque, il est 
nécessaire d'ouvrir le compartiment en l'ab-
sence de tension, il est nécessaire de :
 - retirer le dernier plateau ;
 - retirer la grille antivol ;
 -actionner manuellement le dispositif de 
verrouillage.

ÉCRANS SUR PLATEAUX
Disponible seulement pour certains modèl-
es.
Les écrans sur les plateaux peuvent affi-
cher : 
 - le numéro de la sélection
 - le code/le nom du produit
 - le prix
 -un message promotionnel (au-dessous de 
la sélection) ou un message «info» (sur 
toute la longueur du plateau). 
Les messages s'affichent en alternance 
avec le numéro et le prix de la sélection.
 - les sélections (en mode clignotant) qui ont 
effectué la rotation «extra» pour faciliter le 
distribution du produit ou le dernier «état 
moteurs» de la sélection (moteur bloqué, 
spirale vide, etc.). 
Ces messages s'affichent lorsqu'on allu-
me la machine et/ou pendant le charge-
ment des produits.
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coNFiguRatioN
Pour gérer correctement les écrans, il est 
important de numéroter correctement les 
plateaux.
Pour numéroter les plateaux, procéder de 
la façon suivante :
 -Ouvrir la vitrine et tenir appuyé l'action-
neur du signal d'ouverture de porte pen-
dant qu'on allume l'appareil.
 -Attendre que l'appareil effectue les vérific-
ations initiales.
 -Appuyer sur la touche de programmation 
(pendant 2 secondes) située à droite de 
l'écran du plateau.
 -Relâcher la touche de programmation.
 -Appuyer à nouveau sur la touche de pro-
grammation de l'écran pour faire défiler la 
numérotation (l'écran du plateau affiche 
1, 2, 3, etc.), et programmer le numéro du 
plateau. 
Les plateaux supérieurs ont une numérot-
ation plus basse.

Fig. 24

pRogRammatioN messages pRomotioN-
Nels
Les messages promotionnels (maximum 
5) peuvent être programmés et associés 
à chaque sélection avec les fonctions des 
«étiquettes électroniques» du menu Tech-
nique.
Autrement, des messages promotionnels 
peuvent être définis et associés aux sél-
ections avec un fichier EVADTS, avec la 
syntaxe suivante :
mc5*epd_pro_msg*numéro_msg*message*sél1*sél2*
Où :
 -numéro_msg : c'est le numéro du message 
(5 maximum)
 -message : c'est le corps du message à affi-
cher (12 caractères)
 -sel1 et sel2 sont le numéro des sélections 
auxquelles associer le message promo-
tionnel.

par exemple : 
mc5*epd_pro_msg*2*promotion*13*33*43*73
affichera le message 2 «promotion» sous 
les sélections 13, 33, 43 et 73.
pRogRammatioN message iNFo
Le message «info» ne peut être défini 
qu'avec un fichier EVADTS ayant la syntaxe 
suivante :
mc5*epd_msg_inf*numéro msg*activation*message

Où :
 -numéro msg : c'est le numéro du message 
«info» (de 1 à 5)
 -activation : la valeur 0 (zéro) désactive le 
message ; la valeur 1 active le message.
 -message : c'est le corps du message à af-
ficher ; le message apparaît au centre du 
plateau. 
Si le premier caractère est un espace, le 
message sera aligné à gauche.

par exemple :
mc5*epd_msg_inf*3*1*produits sans gluten”
affichera le message 3 «produits sans glu-
ten» sur tous les plateaux.
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Remarques sur la
Programmation

Le système électronique de contrôle de 
l'appareil permet d'utiliser ou pas de nom-
breuses fonctions. 
Dans le programme de l'appareil sont 
décrites toutes les fonctions prévues, y 
comprises celles qui ne sont pas utilisées 
pour la configuration spécifique du modèle 
(lay-out).
Les éléments suivants sont fournis avec 
l'appareil :
 -Lay-out des sélections où se trouvent les 
sélections prévues pour le modèle spécif-
ique.
 -Diagramme de flux des menus de pro-
grammation.

Ci-dessous nous expliquons brièvement les 
fonctions principales utiles pour gérer au 
mieux le fonctionnement de l'appareil, sans 
les présenter nécessairement dans l'ordre 
dans lequel elles sont affichées dans les 
menus.
La version du logiciel peut être mise à 
jour en utilisant les systèmes prévus (PC, 
UpKey, etc.)
Les messages de l'écran concernant 
l'opération en cours sont fixes tandis que 
l'éventuelle action que doit accomplir l'utili-
sateur clignote.
L'appareil peut se trouver dans trois modes 
de fonctionnement différents.
Selon le mode où il se trouve, les touches 
du clavier auront des fonctions différentes.
utilisatioN NoRmale

 -Allumage de l'appareil (fermeture de la 
porte) avec exécution des contrôles prév-
us.
 -Opérations pouvant être effectuées avec 
la porte fermée.
 -Distribution sélection et messages à l'utili-
sateur.

meNu cHaRgeuR

 -Relevé des statistiques et exécution de 
simples contrôles sur le fonctionnement et 
sur les distributions. 

meNu tecHNique

 -Programmation des configurations et des 
performances de l'appareil.

NAVIGATION

ENTRÉE DANS LA 
PROGRAMMATION
Pour pouvoir entrer dans les menus de 
programmation, allumer l'appareil avec la 
porte ouverte en agissant sur l'interrupteur 
de la porte.
Pour accéder aux menus de programma-
tion, appuyer sur le bouton-poussoir situé 
sur la tablette coulissante de l'interface 
utilisateur.
L'appareil entre dans le «Menu Chargeur», 
utiliser la touche  pour passer du «Menu 
Chargeur» au «Menu Technique» et inver-
sement.
Lors de la programmation, l'interaction 
entre le système et l'opérateur se fait via 
l'écran et le clavier numérique.

Melodia

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1 2

Fig. 25
1. Bouton-poussoir entrée programmation
2. Port série RS232
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MODE DE NAVIGATION
L'interaction entre le système et l'opérateur 
se fait au moyen des commandes suivan-
tes :
pavÉ NumÉRique
En phase de programmation, le pavé 
numérique prend les fonctions décrites 
ci-dessous :
toucHes NumÉRiques De 1 à 7
Permettent de sélectionner directement 
une entrée de menu en tapant le numéro 
correspondant qui se trouve dans les table-
aux récapitulatifs en annexe de ce Manuel.
toucHe meNu suivaNt �:
 Permet de passer à l'option de menu 
suivante. 
Dans le cas de la gestion des commandes, 
elle permet de varier, le cas échéant, l'état 
logique d'une donnée ou, dans le cas de la 
saisie de données numériques, d'écrire la 
valeur 0.
toucHe meNu pRÉcÉDeNt �:
 Permet de passer à l'option de menu 
précédente. 
Dans le cas de la gestion des commandes, 
elle permet de varier, le cas échéant, l'état 
logique d'une donnée ou, dans le cas de la 
saisie de données numériques, d'écrire la 
valeur 8.
toucHe De coNFiRmatioN �:
 Permet de passer d'un menu à un 
sous-menu ou bien de confirmer l'exécution 
d'une commande.
toucHe De soRtie �:
 Permet de revenir d'un sous-menu au 
menu de niveau supérieur ou de ne pas 
exécuter la commande actuellement active.

1
4
7
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2
5

3
6
9
C

8
E

Fig. 26
Fig. 27

MENU DU CHARGEUR

STATISTIQUES
Les données relatives au fonctionnement 
de l'appareil sont mémorisées dans des 
compteurs de statistiques absolues et dans 
des compteurs de statistiques relatives qui 
peuvent être mis à zéro sans perdre la tota-
lité des données.
impRessioN 
Cette fonction permet d'imprimer les don-
nées mémorisées relatives au fonctionne-
ment de l'appareil.
Connecter une imprimante série RS232 
avec un débit en bauds de 9600, 8 bits de 
données, sans parité, 1 bit d'arrêt au con-
necteur série situé sur la tablette coulissan-
te de l'interface utilisateur.
compteuRs totaux
1 - compteur pour chaque sélection ;
2 - compteur par créneaux horaires ;
3 - compteur des pannes ;
4 - données monnayeur ;
5 - erreurs photocellules ;
6 - erreurs moteurs ;
7 - erreurs verrouillage compartiment de 
prélèvement.
compteuRs De statistiques Relatives 
1 - compteur pour chaque sélection ;
2 - compteur par créneaux horaires ;
3 - compteur des pannes ;
4 - données monnayeur ;
5 - erreurs photocellules ;
6 - erreurs moteurs ;
7 - erreurs verrouillage compartiment de 
prélèvement.
Le document imprimé indique : le code ma-
chine, la date et l'heure de l'impression, la 
version du logiciel, le code gérant, la date 
d'installation de l'appareil.
Pour effectuer l'opération d'impression, 
procéder de la façon suivante :
 -Dans la fonction d'impression, appuyer sur 
la touche de confirmation  l'écran affi-
che : «Confirmer ?» ;
 -Brancher l'imprimante ;
 -Appuyer sur la touche de confirmation  
pour faire démarrer l'impression.
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aFFicHage
Cette fonction permet d'afficher en séq-
uence les mêmes données que l'impres-
sion des statistiques.
Appuyer sur la touche de confirmation  
pour afficher en séquence les données des 
:
compteuRs totaux
1 - compteur pour chaque sélection ;
2 - compteur par créneaux horaires ;
3 - compteur des pannes ;
4 - données monnayeur ;
5 - erreurs photocellules ;
6 - erreurs moteurs ;
7 - erreurs verrouillage compartiment de 
prélèvement.
compteuRs De statistiques Relatives 
1 - compteur pour chaque sélection ;
2 - compteur par créneaux horaires ;
3 - compteur des pannes ;
4 - données monnayeur ;
5 - erreurs photocellules ;
6 - erreurs moteurs ;
7 - erreurs verrouillage compartiment de 
prélèvement.
mise à zÉRo
Les statistiques peuvent être mises à zéro 
pour les compteurs de statistiques relatives 
de manière globale (tous les types de don-
nées) ou de manière sélective pour :
 -sélections ;
 -pannes ;
 -erreurs monnayeur ;
 -erreurs photocellules ;
 -erreurs moteurs.

En appuyant sur la touche de confirmation 
 l'écran affiche la demande de confirma-
tion.
Appuyer sur la touche de confirmation  
pour mettre à zéro les statistiques ; pendant 
cette opération le message «Exécution» 
s'affiche et les statistiques sont mises à 
zéro.

PRIX DES SÉLECTIONS
Le dispositif est en mesure de gérer jusqu'à 
4 prix différents pour chaque sélection, qui 
peuvent être actifs en fonction du créneau 
horaire défini (standard ou promotionnel) 
et/ou du système de paiement utilisé. 
Grâce à cette fonction, il est possible de 
varier le prix de vente de chaque sélection 
en choisissant parmi les fourchettes de prix 
disponibles.

GESTION DES TUBES RENDEURS 
DE MONNAIE
Cette fonction est activée seulement 
si le système de paiement programmé 
permet d'exécuter cette opération.
Cette fonction permet de charger ou de 
vider manuellement les tubes rendeurs de 
monnaie.
cHaRgemeNt Des tubes
Lorsque le chargement est confirmé, 
l'écran affiche le message «Crédit : ——» 
qui correspond à la valeur de l'argent dans 
les tubes disponible pour être rendu ; en 
introduisant dans le validateur la pièce 
souhaitée, l'écran augmente la valeur de 
l'argent dans les tubes disponible pour être 
rendu.
DÉcHaRgemeNt Des tubes
En confirmant le déchargement des tubes, 
il est possible de déterminer sur quel tube 
intervenir. 
À chaque pression de la touche de confir-
mation , une pièce est éjectée hors du 
tube activé.
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SÉLECTIONS SPÉCIALES
Ce groupe de fonctions permet de défin-
ir les paramètres suivants :
sÉlectioNs viRtuelles
Cette fonction permet de définir une paire 
de sélections qui peuvent être vendues à 
un prix différent de la somme des prix de 
chacune des deux sélections, en utilisant 
un seul numéro de sélection. 10 sélections 
virtuelles (de 70 à 79) sont programmables.
RestitutioN Du pRix viRtuel
Cette fonction permet de définir, en cas 
d'échec de la seconde distribution d'une 
sélection virtuelle, de ne pas encaisser le 
prix de la seconde sélection (uniquement si 
des systèmes de paiement ou des valida-
teurs MDB sont utilisés).
Avec les autres systèmes de paiement, il 
est possible de déterminer s'il faut ou pas 
rendre la totalité du montant.

sÉlectioNs avec Deux moteuRs
Pour la distribution de produits longs, il 
est possible de monter les séparateurs 
de façon à utiliser deux moteurs pour une 
seule sélection.
Cette fonction permet d'associer le fon-
ctionnement de deux moteurs en précisant 
le numéro de la sélection et du second 
moteur.
Le premier numéro de moteur sera le nu-
méro de la sélection tandis que le numéro 
de sélection du moteur associé restera 
désactivé.
Important !!!

Après une panne aux moteurs de ces 
sélections, il est nécessaire de suivre la 
procédure de configuration de la ma-
chine du menu «Spirales/Sélections».

DÉtectioN DistRibutioN
L'appareil peut être équipé d'un dispositif 
(de série ou en option, selon les modèles) 
qui, grâce à des photocellules, détecte le 
passage des produits distribués.
Lorsque ce dispositif est monté, il est pos-
sible, en cas de non détection de la distri-
bution d'un produit, de :
 -définir un temps de rotation de la spirale 
au-delà de la butée de fin de course pour 
remédier à d'éventuels blocages ;
 - rendre ou pas le montant payé ;
 -bloquer la réalisation d'autres sélections 
sur la spirale concernée.
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TEST
sÉlectioN De test
Cette fonction permet de simuler la distri-
bution normale des produits sans introduire 
le montant correspondant pour vérifier le 
fonctionnement de la rotation des spirales 
en appuyant sur les boutons-poussoirs de 
sélection.
essai moteuRs
Active tous les moteurs en séquence en 
affichant à l'écran le numéro de la sélection 
concernée.
autotest
Une fonction est implémentée dans le logi-
ciel pour vérifier, en mode semi-automati-
que, le fonctionnement correct de certains 
dispositifs.
Certains contrôles se font automatique-
ment, d'autres ont besoin de l'actionnement 
manuel du composant contrôlé ; en ap-
puyant sur le bouton-poussoir  on passe 
au contrôle suivant.
Les dispositifs contrôlés sont :
 -Clavier : en appuyant à l'écran sur la tou-
che souhaitée, en cas de fonctionnement 
correct, la touche suivante est demandée.
 -Température : la température détectée 
par la sonde s'affiche. 
En cas d’interruption du raccordement 
électrique de la sonde, la valeur -11.0 est 
affichée. 
En cas de court-circuit de la sonde, la va-
leur 41.0 est affichée.
 -Buzzer : une série de sons retentira pour 
vérifier le fonctionnement de l'avertisseur 
sonore.
 -Compresseur : À l'aide des touches  et 
 on active et désactive le compresseur.
 -Sélections : toutes les sélections sont 
activées en séquence.

 -Monnayeurs : vérifie que la communica-
tion avec le monnayeur est correctement 
effectuée et quelles lignes du validateur 
sont définies comme activées.
 -Photocellules : si le dispositif de 
détection des passages des produits est 
présent, le logiciel vérifie la lecture et l'in-
terruption du faisceau lumineux.
 -Verrouillage compartiment : si le di-
spositif de verrouillage de l'ouverture du 
compartiment de prélèvement est présent, 
à l'aide des touches  et  l'ouverture du 
compartiment est bloquée et débloquée.

EVADTS
Le protocole de communication EVA DTS 
(European Vending Association Data Tran-
sfer System) permet la communication 
entre l'appareil et le terminal de transfert 
des données :
coNNexioN
En activant cette fonction, l'appareil se met 
en attente de la connexion avec un dispo-
sitif permettant d'acquérir les statistiques 
EVADTS.
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MENU TECHNIQUE 

SYSTÈMES DE PAIEMENT
Il est possible de décider, parmi les proto-
coles prévus pour le système de paiement, 
celui qu'on souhaite activer et d'en gérer 
les fonctions.
Certains paramètres, communs à plusieurs 
systèmes de paiement, conservent la va-
leur fixée même en cas de changement de 
type de système.
valiDateuR
moNNaie ReNDue tout De suite 
Normalement, le montant relatif à une sél-
ection est encaissé après que l'appareil a 
envoyé le signal «Sélection réussie».
En activant cette fonction, désactivée par 
défaut, le signal d'encaissement est envoyé 
au début de la distribution.
La programmation de ce paramètre est 
obligatoire.
positioN Du poiNt DÉcimal
En appuyant sur la touche de confirmation 
 la position du point décimal s'affiche, 
c'est-à-dire :
0 point décimal désactivé
1 XXX.X (un chiffre décimal après le point)
2 XX.XX (deux chiffres décimaux après le 
point)
3 X.XXX (trois chiffres décimaux après le 
point).
En appuyant sur la touche de confirmation 
, ces valeurs clignotent et peuvent être 
modifiées.
temps De RÉseRvatioN
Permet, pour le paiement en espèces, de 
programmer pendant combien de temps 
la machine affiche le crédit restant à intro-
duire pour obtenir la distribution du produit 
choisi (par défaut 7 secondes).

associatioN ligNe/valeuR
Lorsque l'écran est mis sur la fonction «AS-
SOC. LIGNE - VALEUR» (programmation 
des lignes) du menu «programmation», il 
est possible de varier la valeur des 6 lignes 
de pièces, de A à F, du validateur.
pRogRammatioN De la moNNaie eN tRop 
(oveRpay)
Il est possible de décider de :
 -encaisser l'éventuel crédit excédant le 
montant de la sélection au bout d'un 
certain temps exprimé en secondes (pa-
ramètre «supprimé 000»)
 - laisser l'éventuel crédit excédant le mon-
tant de la sélection à disposition pour une 
sélection suivante (paramètre «mainte-
nu»).

executive
veRsioN moNNayeuR
Pour le système Executive, il est nécessaire 
de choisir entre les systèmes de paiement 
prévus, qui sont :
 -Standard
 -Price holding
 -UKEY (Price holding price display).

moNNaie ReNDue tout De suite 
Normalement, le montant relatif à une sél-
ection est encaissé après que l'appareil a 
envoyé le signal «Sélection réussie».
En activant cette fonction, désactivée par 
défaut, le signal d'encaissement est envoyé 
au début de la distribution.
La programmation de ce paramètre est 
obligatoire.
temps De RÉseRvatioN
Permet, pour le paiement en espèces, de 
programmer pendant combien de temps 
la machine affiche le crédit restant à intro-
duire pour obtenir la distribution du produit 
choisi (par défaut 7 secondes).
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bDv
moNNaie ReNDue immÉDiatemeNt 
Normalement, le montant relatif à une sél-
ection est encaissé après que l'appareil a 
envoyé le signal «Sélection réussie».
En activant cette fonction, désactivée par 
défaut, le signal d'encaissement est envoyé 
au début de la distribution.
La programmation de ce paramètre est 
obligatoire.
temps De RÉseRvatioN
Permet, pour le paiement en espèces, de 
programmer pendant combien de temps 
la machine affiche le crédit restant à intro-
duire pour obtenir la distribution du produit 
choisi (par défaut 7 secondes).
type De DistRibutioN
Permet de définir le mode de fonctionne-
ment : par distribution simple ou par distri-
bution multiple. Avec la distribution multiple, 
la monnaie n'est pas automatiquement ren-
due à la fin d'une distribution réussie mais 
le crédit reste disponible pour d'autres di-
stributions. En appuyant sur le poussoir de 
récupération des pièces, le crédit restant 
est alors rendu si sa valeur est inférieure à 
la valeur maximum de la monnaie pouvant 
être rendue.
RestitutioN Du cRÉDit (levieR escRow)
Permet d'activer/désactiver la restitution du 
crédit (en appuyant sur la touche de restitu-
tion de la monnaie) si les distributions n'ont 
pas été effectuées.
Lorsque cette fonction est activée, elle 
permet de rendre la monnaie même si la 
première distribution n'a pas été effectuée.
Mais si, pour une raison quelconque, une 
distribution a échoué, la monnaie sera ren-
due sur demande.

cRÉDit maximum
Cette fonction permet de définir le crédit 
maximum pour les pièces introduites qui 
est accepté.
limite maximum De la moNNaie ReNDue
Il est possible de programmer une limite 
pour le montant total de la monnaie que 
le monnayeur rendra en appuyant  sur  le               
bouton-poussoir rendeur de monnaie ou 
bien après une distribution simple.
Le crédit éventuel dépassant le montant 
programmé avec cette fonction sera en-
caissé.
pièces acceptÉes
Il est possible de définir, parmi les pièces 
reconnues par le validateur, celles qui doi-
vent être acceptées.
Pour connaître la correspondance pièce/
valeur, vérifier sur le monnayeur l'étiquette 
où la position des pièces est affichée.
pièces NoN acceptÉes
Permet de programmer le refus d'une pièce 
de monnaie en condition de «montant 
exact».
Pour connaître la correspondance pièce/
valeur, vérifier sur le monnayeur l'étiquette 
où la position des pièces est affichée.
ÉquatioN moNNaie ReNDue exacte
Cette donnée définit la combinaison de 
tubes vides qui met le monnayeur dans la 
condition de «montant exact». Les combi-
naisons possibles de vide des tubes sont 
indiquées           ci-dessous.
Pour des raisons de simplicité, la combinai-
son est décrite en référence aux tubes A, B 
et C, où le tube A reçoit les pièces de moin-
dre valeur et le tube C reçoit les pièces de 
plus grande valeur.
 0 = A ou (B et C)
 1 = A et B et C
 2 = seulement A et B
 3 = A et (B ou C)
 4 = seulement A
 5 = seulement A ou B (par 
défaut)
 6 = A ou B ou C
 7 = seulement A ou B
 8 = seulement A ou C
 9 = seulement B et C
 10 = seulement B
 11 = seulement B ou C
 12 = seulement C
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poussoiRs De DistRibutioN
Cette fonction permet d'activer ou pas les 
boutons-poussoirs présents sur le mon-
nayeur pour décharger les pièces présent-
es dans les tubes rendeurs de monnaie.
uNitÉ c.p.c. 
Communique au monnayeur si des périp-
hériques ont été installés ou éliminés du 
port série (périphériques du type C.P.C. - 
par défaut l'unité de vérification est toujours 
activée).
ReNDeuR De moNNaie exacte (Niveau miNimum 
Des tubes)
Permet d'anticiper l'avis à l'utilisateur d' 
«Introduire montant exact» en ajoutant 
un nombre de pièces compris entre 0 et 
15 au nombre de pièces programmé pour 
déterminer l'état plein des tubes.
veNte libRe vmc
La plupart des systèmes de paiement avec 
protocole BDV gèrent la fonction de vente 
libre.
Toutefois, il existe des systèmes de paie-
ment qui ne prévoient pas cette fonction.
Dans ce cas, si on doit distribuer des sél-
ections gratuitement, activer la vente libre 
VMC (vending machine control, activée par 
défaut) et programmer sur zéro le prix des 
sélections.

mDb
moNNaie ReNDue tout De suite 
Normalement, le montant relatif à une sél-
ection est encaissé après que l'appareil a 
envoyé le signal «Sélection réussie».
En activant cette fonction, désactivée par 
défaut, le signal d'encaissement est envoyé 
au début de la distribution.
La programmation de ce paramètre est 
obligatoire.
positioN Du poiNt DÉcimal
En appuyant sur la touche de confirmation 
 la position du point décimal s'affiche, 
c'est-à-dire :
0 point décimal désactivé
1 XXX.X (un chiffre décimal après le 
point)
2 XX.XX (deux chiffres décimaux 
après le point)
3 X.XXX (trois chiffres décimaux après 
le point).
En appuyant sur la touche de confirmation 
, ces valeurs clignotent et peuvent être 
modifiées.
La programmation de ce paramètre est 
obligatoire.
temps De RÉseRvatioN
Définit la durée pendant laquelle la machi-
ne affiche le crédit restant à introduire pour 
distribuer la sélection (par défaut : 7 secon-
des).
type De DistRibutioN
Permet de définir le mode de fonctionne-
ment : par distribution simple ou par distri-
bution multiple. Avec la distribution multiple, 
la monnaie n'est pas automatiquement 
rendue à la fin d'une distribution réussie 
mais le crédit reste disponible pour d'au-
tres distributions. En appuyant sur le bou-
ton-poussoir de récupération des pièces (si 
cette fonction est activée), le crédit restant 
sera rendu jusqu'à la valeur de la monnaie 
maximum pouvant être rendue.
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billets acceptÉs 
Il est possible de définir, parmi les billets 
reconnus par le lecteur, ceux qui doivent 
être acceptés. 
Pour connaître la correspondance billet/va-
leur, vérifier la configuration du lecteur.
pièces acceptÉes moNNaie ReNDue exacte
Il est possible de définir, parmi les pièces 
de monnaie reconnues par le validateur, 
celles qui doivent être acceptées lorsque la 
machine est en mode «montant exact».
Pour connaître la correspondance pièce/
valeur, vérifier la configuration du mon-
nayeur.
billets acceptÉs moNNaie ReNDue exacte
Il est possible de définir, parmi les billets re-
connus par le lecteur, ceux qui doivent être 
acceptés lorsque la machine est en mode 
«montant exact».
Pour connaître la correspondance billet/va-
leur, vérifier la configuration du lecteur.
cacHeR cRÉDit clÉ (casHless pRivate)
Pour protéger la confidentialité des utilisa-
teurs, cette fonction permet de visualiser 
à l'écran la chaîne de caractères «-----» à 
la place du crédit présent sur le système 
cashless.
cRÉDit RestaNt
Il est possible de décider d'encaisser au 
bout d'un certain temps (ensuite supprimé) 
ou de laisser à la disposition de l'utilisateur 
l'éventuel crédit (maintenu) qui dépasserait 
le montant de la sélection.
commaNDe casH-sale
Cette fonction permet de montrer que les 
transactions exécutées en espèces ont été 
faites avec un système cashless.
Les valeurs disponibles sont :
 -0 fonctionnement standard : les tran-
sactions en espèces sont enregistrées 
comme telles
 -1 envoi forcé à cashless 1 : les tran-
sactions en espèces sont enregistrées 
comme des transactions effectuées par le 
premier système cashless
 -2 envoi forcé à cashless 2 : les tran-
sactions en espèces sont enregistrées 
comme des transactions effectuées par le 
second système cashless.

obligatioN D'acHat (obligatioN to buy)
Cette fonction permet d'activer/désactiver 
le fonctionnement du bouton-poussoir de 
récupération des pièces avant la distribu-
tion d'un produit. 
 -ON : la monnaie est rendue une fois la 
sélection d'un produit effectuée.
 -OFF : la monnaie est immédiatement 
rendue en appuyant sur la touche de 
récupération des pièces (l'appareil fon-
ctionne comme changeur de pièces).

cRÉDit maximum
Cette fonction permet de définir le crédit 
maximum pour les pièces introduites qui 
est accepté.
limite maximum De la moNNaie ReNDue
Il est possible de programmer une limite 
pour le montant total de la monnaie que 
le monnayeur rendra en  appuyant  sur le               
bouton-poussoir rendeur de monnaie ou 
bien après une distribution simple.
Le crédit éventuel dépassant le montant 
programmé avec cette fonction sera en-
caissé.
pièces acceptÉes
Il est possible de définir, parmi les pièces 
reconnues par le validateur, celles qui 
doivent être acceptées lorsque les tubes 
rendeurs de monnaie sont pleins.
Pour connaître la correspondance pièce/
valeur, vérifier la configuration du mon-
nayeur.
pièces ReNDues
Il est possible de définir, parmi les pièces 
de monnaie disponibles dans les tubes, 
celles qui doivent être utilisées pour rendre 
la monnaie. Ce paramètre n'est activé que 
dans le cas de monnayeurs ne gérant pas 
automatiquement le choix du tube à utiliser 
(Auto changer payout).
Pour connaître la correspondance pièce/
valeur, vérifier la configuration du mon-
nayeur.
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DispositiF paRallèle
Cette fonction permet d'activer la présence 
d'un validateur ou d'un lecteur de billets 
parallèle avec lequel on peut recharger les 
clés.
ÉquatioN moNNaie ReNDue exacte 
Permet de choisir parmi 15 algorithmes de 
contrôle différents, pour faire en sorte que 
la machine soit en mesure de rendre la 
monnaie à la fin de la sélection.
Chaque algorithme vérifie une série de 
conditions (la quantité de pièces dans les 
tubes ou bien l'état vide ou plein) des tubes 
que le monnayeur utilisera pour rendre la 
monnaie.
Le mode «Ne rend pas la monnaie» est 
activé lorsque les tubes couplés à l'algorith-
me choisi ont atteint le niveau minimum de 
pièces (paramètre «niveau minimum des 
tubes»).
Pour des raisons de simplicité, la combi-
naison est décrite en se référant aux tubes 
A, B, C et D, où le tube A reçoit les pièces 
de moindre valeur et le tube D reçoit les 
pièces de plus grande valeur.
 0 = A ou B ou C ou D
 1 = A ou B
 2 = C ou D
 3 = A ou D
 4 = seulement A
 5 = seulement B
 6 = seulement C
 7 = A et D
 8 = C et D
 9 = A et B
 10 = A et B et C et D
 11 = A et C ou bien A et D
 12 = seulement A ou bien C 
et D
 13 = seulement D
 14 = A et B et C
Par exemple : l'équation «10» affichera le 
message «Ne rend pas la monnaie» lor-
sque les quatre tubes se trouvent au niveau 
minimum.
L'équation «04» affichera le message «Ne 
rend pas la monnaie» seulement lorsque 
le tube A (pièces de valeur inférieure) aura 
atteint le niveau minimum de pièces.

cRÉDit maximum clÉ casHless
Cette fonction permet de programmer le 
crédit maximum qu'une clé/carte cashless 
peut avoir pour pouvoir être acceptée par le 
système. Si la clé a une valeur supérieure, 
elle sera refusée.
La valeur programmée doit toujours être 
égale ou supérieure à la valeur program-
mée par la fonction «Revalue Maximum 
cash» ; si cette valeur est modifiée et in-
férieure à cette valeur, elle est alors auto-
matiquement reprogrammée sur la même 
valeur que le «Revalue Maximum cash».
RecHaRge maximum clÉ casHless
Cette fonction permet de programmer le 
crédit maximum qui peut être chargé sur un 
système à clé ou carte.
Niveau miNimum Des tubes
Cette fonction permet de programmer le 
nombre de pièces compris entre 0 et 15 
pour déterminer l'état plein des tubes ainsi 
que l'avis donné à l'utilisateur «Introduire 
montant exact»
FoNctioN lecteuR billet (bill Revalue)
Cette fonction permet d'activer le lecteur 
de billets exclusivement pour recharger 
le crédit sur le système cashless (clé ou 
carte).
acceptatioN cRÉDit iNDÉFiNi (uNDeFiNeD cReDit 
casH)
Cette fonction permet d'accepter ou pas 
des systèmes de paiement cashless (clé 
ou carte) si le crédit du système cashless 
n'est pas défini.
gRoupes D'utilisateuRs (useR gRoups)
Cette fonction permet d'associer une liste 
de prix (liste 1, liste 2 et liste 3) à des grou-
pes d'utilisateurs (de 1 à 5).
Par défaut tous les groupes d'utilisateurs 
sont associés à la liste.
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vÉRiFicatioN âge (age veRiFicatioN) 
Cette fonction permet d'activer (en saisis-
sant l'âge), la distribution d'une sélection/
d'un produit après vérification de l'âge de la 
personne qui a demandé la sélection, par 
rapport à l'âge programmé.
Un lecteur de cartes à puce doit être instal-
lé pour que le fonctionnement soit correct.
Sur demande d'une sélection/produit, 
l'appareil :
 -demande l'introduction de la carte à puce 
personnelle dans le lecteur
 -vérifie l'âge détecté sur la carte à puce 
personnelle et le compare à l'âge pro-
grammé
 -si l'âge effectif est supérieur à l'âge pro-
grammé, l'appareil distribue la sélection/le 
produit.

age cHeck (vÉRiFicatioN De l'âge) 
Cette fonction permet d'activer (pour cha-
que sélection) si la distribution est soumise 
à la vérification de l'âge. 
Avec etfaire défiler le numéro des sél-
ections.
Avec  on active ou désactive le contrôle 
sur la sélection.
À la fin des configurations, appuyer sur  
puis appuyer sur  pour confirmer.

PRIX 
À partir de ce menu, il est possible de 
fixer les prix de manière individuelle (pour 
chaque sélection) ou de manière globale 
(même prix pour toutes les sélections) et 
de définir les intervalles du créneau promo-
tionnel.
Le dispositif est en mesure de gérer jusqu'à 
4 prix différents pour chaque sélection, qui 
peuvent être actifs en fonction du créneau 
horaire défini (standard ou promotionnel) 
et/ou du système de paiement utilisé.
Les prix sont regroupés en 4 listes et peu-
vent être programmés (de 0 à 65.535), pour 
chacune des 4 listes, aussi bien de ma-
nière globale (le même prix pour toutes les 
sélections) que de manière individuelle.
Le prix d'une seule sélection peut lui aussi 
être directement modifié à partir du clavier.
Si on doit vendre la plupart des produits au 
même prix, il sera donc plus pratique de 
programmer le prix de manière globale et 
de changer le prix des sélections ayant un 
prix de vente différent.
bDv, executive, valiDateuRs
Avec ces systèmes il est possible de gérer 
non seulement la liste de prix standard 
mais aussi une liste de prix promotionnels, 
si le créneau horaire est activé avec la fon-
ction prévue.
Les sélections seront alors distribuées au 
prix de la liste promotionnelle pendant les 
intervalles de temps qui auront été pro-
grammés.
mDb
Avec ces systèmes il est possible de définir 
si on souhaite utiliser les 4 listes de prix en 
même temps ou bien utiliser deux créneaux 
en alternative en fonction du créneau horai-
re programmé.
Si on n’utilise pas le créneau horaire, on 
peut gérer non seulement la liste de prix 
standard mais aussi trois autres listes de 
prix en fonction du type de support cash-
less utilisé (clé 1-3).
Si on utilise le créneau horaire, les sél-
ections seront distribuées à un prix différent 
du prix standard pour le système cashless ; 
pendant les intervalles de temps éventuell-
ement programmés, les sélections seront 
distribuées à deux prix promotionnels dif-
férents, l'un pour la liste standard et l'autre 
pour le système cashless.
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cRÉNeau HoRaiRe pRomotioNNel
Il est possible de programmer 4 intervalles 
de temps pour la vente à des prix différents. 
On peut programmer les intervalles par 
heure (de 00 à 23) et par minute (de 00 à 
59). 
Pour désactiver le créneau horaire, pro-
grammer la date, l'heure de début et de fin 
sur 0.
L'horaire de référence est donné par une 
horloge interne, réglable à partir du menu 
de configuration de l'appareil (voir para-
graphe «Configuration D.A.»).
activeR sÉlectioNs
Cette fonction n'est accessible qu'après 
avoir activé la fonction «4 tranches de 
prix».
Pour chaque sélection, il est possible 
d'activer ou pas la vente aux prix program-
més pour chaque tranche.
Le symbole � indique que la sélection a été 
activée dans le créneau horaire.
Par exemple :
Sél- Tran-

che 0
Tran-
che 1

Tran-
che 2

Tran-
che 3

11 � � � �

12 � � � �

13 � � �

15 � � �

17 � � � �

20 � � � �

21 � � �

Les sélections 13, 15 et 21 sont désactivées dans la 
tranche de prix 3.

CONFIGURATION D.A.
Ce groupe de fonctions permet de vérifier 
tous les paramètres relatifs au fonctionne-
ment de l'appareil.
RÉglage Date et HeuRe
Cette fonction permet de programmer la 
date et l'heure en cours. 
Ces données sont utilisées par l'appareil 
pour gérer les créneaux horaires et les 
statistiques.
En l'absence de tension, l'appareil con-
serve la date et l'heure réglées au moyen 
d'une batterie de secours.
paRamètRes De RÉFRigÉRatioN
Le fonctionnement du système réfrigérant 
est programmable pour les fonctions sui-
vantes.
activatioN Du gRoupe RÉFRigÉRaNt
Il est possible d'empêcher le fonctionne-
ment du groupe de réfrigération. La modifi-
cation prendra effet lorsque l'appareil sera 
de nouveau sous tension.
Après avoir activé le groupe de réfrigérati-
on, on passe à la modification des pa-
ramètres : température, dégivrage et activa-
tion de l'enregistrement de la température.
Attention : la désactivation du groupe 
réfrigérant entraîne la désactivation de 
la gestion des produits «food» ; les pro-
duits «food» présents dans l'appareil 
pourraient être une source de danger 
en matière de sécurité alimentaire (pro-
duits avariés).
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tempÉRatuRe
Il est possible de régler la température de 
la cellule pendant le fonctionnement di-
rectement en degrés °C (3,5 à 20 °C). 
La température par défaut varie selon que 
le paramètre «gestion food» est activé ou 
pas :
 -ON : température par défaut 3,5°C
 -OFF : température par défaut 8°C.

L’écart différentiel de la température définie 
pour le démarrage/l’arrêt du groupe réfrig-
érant est de 2°C.
DÉgivRage
Cette fonction prévoit un cycle de dégiv-
rage (extinction du groupe réfrigérant, quel-
le que soit la température) de 20 minutes. 
L'intervalle de temps entre un cycle et le 
cycle suivant est programmable de 0 à 99 
heures (par défaut, il est programmé sur 6 
heures) ; l'intervalle de temps sera établi en 
fonction de l'humidité ambiante et du nom-
bre d'ouvertures de la porte.
Lorsque le temps programmé est sur 0, la 
fonction est désactivée. 

gestioN «FooD»
Fonction active seulement pour les modèl-
es food.
L'appareil est conçu pour gérer la distri-
bution d'aliments réfrigérés à partir des 4 
plateaux situés en bas.
 -OFF : gestion «food» désactivée.
 -ON : le contrôle de la température de 
sécurité (3,5°C par défaut) est activé, le 
temps pour atteindre la température (pul-
ldown, par défaut 45 minutes) est activé 
et il est possible de définir l'intervalle des 
plateaux sur lesquels le contrôle est ef-
fectué. 
 -CUSTOM : avec l’emploi du mot de passe 
(par défaut 1111), il est possible d'activer 
le contrôle et la personnalisation de la 
valeur de la température de sécurité (de 
4 jusqu’à 15°C) et le délai de «pulldown» 
(d’un minimum de 45 à un maximum de 
360 minutes) et de modifier le mot de pas-
se pour la gestion food personnalisée. 
La personnalisation des paramètres 
pourrait représenter une source de 
danger en termes de sécurité alimen-
taire. 
La responsabilité des dommages aux 
personnes résultant d'une personna-
lisation incorrecte de ces paramètres 
incombe uniquement et exclusivement 
à la personne qui a défini ces pa-
ramètres.

Après avoir choisi d'activer la gestion food 
standard ou personnalisée (custom), le 
nombre de plateaux avec la gestion food 
est demandé.
La vente de produits «food» se bloque lor-
sque les conditions suivantes se produisent 
:
 -Pendant le fonctionnement normal, la tem-
pérature de la cellule dépasse la valeur de 
seuil pendant plus de 15 minutes.
 -Lorsque la machine est sous tension et 
que la porte n'a pas été ouverte aupara-
vant, la température de la cellule dépasse 
la valeur de sécurité.
 -Après la fermeture de la porte, la tem-
pérature programmée dans la cellule n’est 
pas atteinte au bout de 45 minutes de 
fonctionnement ; après ce délai, la distri-
bution de produits food se bloque.

Si la fonction est désactivée, les contrôles 
ne sont plus effectués et il est possible de 
régler la température dans la cellule entre 
8°C et 20°C sur tous les plateaux.
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eNRegistRemeNt De la tempÉRatuRe
La température interne est mémorisée 
toutes les 10 minutes ; cette fonction per-
met de lire la date, l'heure et la température 
enregistrée.
activatioN De la RÉsistaNce aNti-coN-
DeNsatioN
Active/désactive (ON/OFF) le fonctionne-
ment de la résistance anti-condensation 
située dans le compartiment de la tablette 
coulissante.
Réglage par défaut OFF.

gestioN Db
Ce groupe de fonctions permet de gérer 
les données de base du fonctionnement de 
l'appareil.
iNitialisatioN Db
Cette fonction doit être utilisée en cas d'er-
reur de données dans la mémoire ou de 
mise à jour du logiciel.
Toutes les données statistiques, à l'excep-
tion du compteur électronique général, sont 
mises à zéro.
Lorsque l'écran est mis sur la fonction «Ini-
tialisation», il est possible de : 
 - initialiser l'appareil en rétablissant toutes 
les données par défaut ; 
 - initialiser l'appareil en utilisant les données 
enregistrées lors des personnalisations 
précédentes ;
 -enregistrer les données modifiées, dans 
des mémoires externes.

Confirmer avec pour initialiser la machi-
ne. Certains paramètres sont nécessaires :
 -Pays : entendu comme type de configura-
tion
 -Langue : pour les messages qui seront 
affichés à l'écran.

eNRegistReR Db custom
Uniquement pour les appareils avec carte 
d'extension de mémoire RAM.
Cette fonction permet d'enregistrer dans la 
mémoire de la carte CPU une copie de la 
configuration actuelle de l'appareil (backup) 
avant d'effectuer des personnalisations.
RÉtabliR Db custom
Permet de rétablir la configuration person-
nalisée de l'appareil précédemment en-
registrée avec la fonction «Enregistrer DB 
custom».
S'il faut rétablir les conditions program-
mées en usine, procéder à l'initialisation de 
l'appareil.
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ÉcRaN
Ce groupe de fonctions permet de vérifier 
tous les paramètres relatifs à l'affichage sur 
écran.
laNgue
Cette fonction permet de choisir dans 
quelle langue, parmi celles prévues par le 
logiciel, les messages de l'appareil seront 
affichés.
aFFicHage utilisateuR
Cette fonction permet d'activer et de choisir 
le type d'informations à afficher pendant le 
fonctionnement normal.
Les informations qui peuvent être affichées 
sont :
 -Température dans la cellule 
 -Heure.

pRogRammatioN message pRomotioNNel
Ce message de 4 lignes peut être écrit en 
utilisant  et  pour faire défiler les ca-
ractères disponibles. 
Avec la touche de confirmation  le pre-
mier caractère pouvant être modifié cligno-
te.
Il est possible de mémoriser le message 
avec .
image pRomotioNNelle
Cette fonction permet d'activer/désactiver 
l'image promotionnelle à l'écran en mode 
utilisation normale :
 -ON : en mode utilisation normale, le mes-
sage «Sélectionner produit» alterne toutes 
les 3 secondes avec l'image promotionnel-
le
 -OFF : en mode utilisation normale, seul le 
message «Sélectionner produit» est affi-
ché.

RÉglage coNtRaste
Cette fonction permet de régler le contraste 
de l’afficheur entre 5% au minimum et 99% 
au maximum (par défaut).
symbole Devise
Cette fonction permet d'activer, pendant 
l'affichage du crédit, le symbole de la devi-
se utilisée (€, $, £, …).

Étiquettes ÉlectRoNiques (ÉcRaN pRix)
Les écrans sur les plateaux ne sont prés-
ents que sur certains modèles.
Les écrans affichent le numéro et le prix 
des sélections ; dans certains cas, ils peu-
vent afficher des messages promotionnels/
informatifs.
activatioN
Permet d'activer la gestion des écrans él-
ectroniques sur les plateaux.
pRogRammatioN
Envoie la commande «Affichage des mes-
sages» aux écrans des plateaux en état de 
programmation (voir paragraphe «Fonction-
nement écran des plateaux»).
message pRomotioNNel
Permet d'écrire/de personnaliser les mes-
sages à afficher sous les sélections.
5 messages promotionnels de 12 ca-
ractères sont disponibles.
Utiliser  et  pour se positionner sur le 
message à modifier.
Avec «Confirmer»  on modifie le mes-
sage ; utiliser  et  pour faire défiler les 
caractères et composer le message.
Il est possible de mémoriser le message 
avec 
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pRogRammatioN message pRomotioNNel
Permet d'associer les 5 messages promo-
tionnels aux sélections.
Utiliser  et  pour associer les 5 messa-
ges promotionnels aux sélections.
Avec , on associe le message promotion-
nel à la sélection.
En utilisation normale, ce message est 
affiché (en alternance) avec le numéro et le 
prix de la sélection.
Les messages promotionnels peuvent 
également être définis et associés aux 
sélections avec un fichier EVADTS ayant la 
syntaxe suivante :
mc5*epd_pro_msg*numéro_msg*message*sél1*sél2*
Où :
 -numéro_msg : c'est le numéro du message 
(5 maximum)
 -message : c'est le corps du message à affi-
cher (12 caractères)
 -sel1 et sel2 : sont le numéro des sél-
ections auxquelles associer le message 
promotionnel.

par exemple : 
mc5*epd_pro_msg*2*promotion*13*33*43*73
affichera le message 2 «promotion» sous 
les sélections 13, 33, 43 et 73.
aFFicHage Nom Du pRoDuit
Permet d'afficher le nom du produit associé 
au numéro de sélection.
Le Nom du produit peut être programmé 
avec la fonction «Nom du produit» dans le 
menu «détails sélection».

gestioN meNu

mot De passe 
C'est un code numérique de 5 chiffres qui 
est demandé pour afficher toutes les fon-
ctions du menu.
Par défaut la valeur de ce code est pro-
grammée sur 00000.
Ce groupe de fonctions permet d'activer et 
de définir le mot de passe.
spiRales/sÉlectioNs
Ce groupe de fonctions permet de définir 
les paramètres de contrôle des sélections.
paRamètRes Des spiRales
coNFiguRatioN De la macHiNe
Cette fonction permet de reconnaître et 
mémoriser le nombre et les positions des 
plateaux et des moteurs de sélection.
sÉlectioNs viRtuelles
Cette fonction permet de définir une paire 
de sélections qui peut être vendue à un prix 
différent de la somme des prix des deux 
sélections.
5 sélections virtuelles sont programmables 
(de 80 à 85).
RestitutioN Du pRix viRtuel
Cette fonction permet de définir, en cas 
d'échec de la seconde distribution d'une 
sélection virtuelle, de ne pas encaisser le 
prix de la seconde sélection (uniquement 
si des systèmes de paiement ou des vali-
dateurs MDB sont utilisés). Avec les autres 
systèmes de paiement, il est possible de 
décider de rendre ou pas l'intégralité du 
montant.
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sÉlectioNs avec Deux moteuRs
Pour la distribution de produits longs, on 
peut monter les séparateurs de façon à 
utiliser deux moteurs pour une seule sél-
ection.
Cette fonction permet d'associer le fon-
ctionnement de deux moteurs en précisant 
le numéro de la sélection et du second 
moteur.
Le premier numéro de moteur sera le nu-
méro de la sélection tandis que le numéro 
de sélection du moteur associé restera 
désactivé.
Important !

Après une panne aux moteurs de ces 
sélections, il est nécessaire de suivre la 
procédure de configuration de la ma-
chine du menu «Spirales/Sélections».

sÉlectioNs eN RotatioN
Cette fonction permet de créer 6 groupes 
de plusieurs spirales qui sont activées en 
rotation, avec le même numéro de sél-
ection, pour augmenter l'autonomie d'un 
même produit et uniformiser sa distribution.
Les spirales regroupées en une seule sél-
ection doivent être adjacentes.
À condition qu'elles soient en séquence, 
les sélections peuvent également se faire 
sur des plateaux différents ; les produits 
sont distribués alternativement par chacu-
ne des spirales regroupées.
Toutes les sélections appartenant au même 
groupe devront avoir le même prix.
Pour une gestion correcte des disposi-
tifs de sécurité sur les sélections, il est 
préférable que soit également monté sur 
l'appareil le dispositif de détection de distri-
bution.
DÉtails Des sÉlectioNs

coDe pRoDuit
Cette fonction permet d'attribuer à chaque 
spirale un code d'identification de 4 chiffres 
pour l'élaboration des statistiques.
Nom Du pRoDuit
Cette fonction permet d'attribuer à chaque 
spirale un nom d'identification pour les 
écrans des prix et pour l'élaboration des 
statistiques.
NombRe maximum De pRoDuits
Cette fonction permet de programmer le 
nombre maximum de produits qui appar-
tiennent à une sélection.
Avec  et  on fait défiler les sélections et 
avec  on confirme la sélection sur laquel-
le on souhaite opérer.
Utiliser  et  pour saisir la valeur.
Avec  on mémorise les programmations.
NombRe miNimum De pRoDuits
Cette fonction permet de programmer le 
nombre minimum de produits qui appar-
tiennent à une sélection ; lorsque ce nom-
bre est atteint, la machine signale qu'il faut 
recharger la sélection.
Avec  et  on fait défiler les sélections et 
avec  on confirme la sélection sur laquel-
le on souhaite opérer.
Utiliser  et  pour saisir la valeur.
Avec  on mémorise les programmations.
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aligNemeNt cames
Permet de repositionner les spirales qui ont 
effectué la rotation «extra» pour faciliter le 
distribution du produit.
exÉcuteR maiNteNaNt
Avec  on obtient immédiatement l'aligne-
ment des spirales (rotation du moteur). 
exÉcuteR au DÉmaRRage
Active la demande d'alignement des spi-
rales (rotation du moteur) lors du prochain 
allumage de l'appareil.
À l'allumage suivant de l'appareil : l'écran 
affiche pendant 10 secondes le message 
indiquant qu'il faut appuyer sur la touche 
d'«entrée dans la programmation» pour 
pouvoir accéder à la fonction d'alignement 
des cames.
Avec  on active l'alignement, ou bien 
avec  on annule l'alignement.
Si 10 secondes s'écoulent sans que la tou-
che d'«entrée dans la programmation» soit 
pressée, l'appareil entre en fonctionnement 
normal sans aligner les cames.

paRamètRes pHotocellules
L'appareil peut être équipé d'un dispositif 
(de série ou en option, selon les modèles) 
qui, grâce à des photocellules, détecte le 
passage des produits distribués.
Lorsque ce dispositif est monté, il est pos-
sible, en cas de non détection de la distri-
bution d'un produit, de :
 -définir un temps de rotation de la spirale 
au-delà de la butée de fin de course pour 
remédier à d'éventuels blocages ;
 - rendre ou pas le montant payé ;
 -bloquer la distribution d'autres sélections 
sur la spirale concernée.

paRamètRes veRRouillage 
compaRtimeNt De pRÉlèvemeNt
Le compartiment de prélèvement peut être 
équipé (de série ou en option) d'un disposi-
tif de verrouillage.
Cette fonction permet de décider si on 
souhaite laisser le compartiment :
 -«toujours libre» 

ou bien si on souhaite
 -  «le débloquer au moment de la distribu-
tion».

En mode «débloquer au moment de la 
distribution», le volet ne se débloque que 
pendant un certain temps (programmable 
de 1 à 10 minutes) dès que le produit est 
demandé. 
Si l'appareil est équipé d'un compartiment 
d'ouverture automatique, il est possible de 
régler le temps d'ouverture du comparti-
ment (0 : ouverture automatique désactivée 
ou jusqu'à une minute et demie).
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Pour économiser de l'énergie électrique 
pendant les horaires où l'appareil n'est pas 
utilisé, il est possible de choisir parmi les 
profils d'économie suivants :
Économies d'énergie «On» : avec ce 
profil, il est possible, dans les intervalles de 
temps programmés, de suspendre le ser-
vice du distributeur et d'éteindre l'éclairage 
de la vitrine ; le compresseur continue de 
fonctionner normalement.  
On peut programmer, pour chaque jour de 
la semaine, 2 créneaux horaires de service 
suspendu ; les jours de la semaine sont 
identifiés par un chiffre progressif (1=lundi, 
2=mardi, etc.). 
Lorsque la tranche d'«energy saving» est 
intervenue, les sélections ne sont pas di-
sponibles et l'éclairage de la vitrine s'éteint 
; l'écran affiche «SERVICE SUSPENDU» et 
l'heure de reprise du service.
 -Energy Saving “sleep mode”:  avec ce 
profil, au bout de 10 minutes d'inactivité 
de l’appareil, les LEDs d’éclairage de la 
vitrine s'éteignent. 
À la demande d'une sélection, l'éclairage 
s'active et le produit souhaité est distribué. 
Le compresseur continue de fonctionner 
normalement.

Économies d'énergie : «light off only» : 
avec ce profil, les LEDs d'éclairage de la 
vitrine s'éteignent dans les intervalles de 
temps programmés tandis que le compres-
seur continue de fonctionner normalement.  
À la demande d'une sélection, la machine 
distribue le produit sans activer l'éclairage 
de la vitrine.

ÉclaiRage appaReil HoRs seRvice
Il est possible de définir si l'éclairage de 
l'appareil doit être activé ou pas lorsque ce 
dernier est hors service ou que le créneau 
«Économie d'énergie» est activé.
NumÉRo D.a.
Cette fonction permet de changer le code 
numérique de huit chiffres qui identifie l'ap-
pareil (par défaut=00000000).
pRogRammatioN coDe gÉRaNt
Lorsque l'écran est positionné sur la fon-
ction «Code gérant», on peut changer le 
code numérique de six chiffres qui identifie 
les groupes de machines (par défaut=0).
Date D'iNstallatioN
Cette fonction permet de mémoriser la date 
en cours du système comme date d'instal-
lation.
La date est imprimée dans l'extraction des 
statistiques.
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masteR/slave
La machine est conçue pour être branchée 
par batterie à d'autres distributeurs auto-
matiques.
Cela permet d'utiliser un seul système de 
paiement pour plusieurs appareils.
Pour le branchement par batterie, utiliser 
des kits prévus à cet effet avec des in-
structions spécifiques.
Il est possible d'utiliser la machine aussi 
bien en mode master qu'en mode slave.
Il est préférable d'utiliser comme master la 
machine avec le clavier numérique.
Par défaut, la fonction master/slave n'est 
pas activée. 
Pour l'activer, il est nécessaire de définir 
quel appareil est «master» et quel appareil 
est «slave» aussi bien dans le logiciel de la 
machine «master» que dans le logiciel de 
la machine «slave». 
Le système de paiement de la machine 
«slave» doit toujours être défini comme 
«validateur».
S'il n'y a pas de branchement électrique 
entre les appareils branchés par batterie, 
tous les appareils afficheront le message 
«panne communication».
pRogRammatioN
Cette fonction permet de définir si l'appa-
reil est «Master», c'est-à-dire s'il prend le 
contrôle du second appareil, ou «Slave», 
c'est-à-dire s'il laisse le contrôle à l'autre 
appareil.
slave pRice HolDiNg
Si on a programmé le système de paiement 
Executive en mode «Price Holding», cette 
fonction permet de programmer le même 
mode dans le logiciel de la machine slave 
aussi.
sÉlectioNs associÉes
Combine deux sélections, une de la machi-
ne Master et une de la machine Slave.
type De meloDia
Dans le cas de 2 ou plusieurs machines 
branchées par batterie, il est possible de 
définir l'ordre hiérarchique Master/Slave 
entre les machines du même type en attri-
buant une étiquette (Melodia2 ; Melodia3 ; 
etc.).
Reset slave sl
Met à zéro tous les paramètres liés à la fon-
ction master/slave sur l'appareil «Slave».

moNiteuR
Affiche les informations relatives à une ma-
chine «Slave» éventuellement reliée.
Les informations suivantes s'affichent :
 -version du logiciel
 - type de slave (XX, 0XX, 9XX)
 -présence des photocellules détection 
distribution
 -nombre de plateaux et de tiroirs
 -présence du dispositif de verrouillage ou-
verture compartiment de prélèvement
 - température détectée par la sonde interne.

aFFicHeR iNFoRmatioNs slave
Affiche la température de la machine «Sla-
ve» éventuellement reliée.
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TEST
Ce groupe de fonctions permet de tester 
les principaux composants de l'appareil.
sÉlectioN De test
Cette fonction permet de simuler la distri-
bution normale des produits sans introduire 
le montant correspondant pour vérifier le 
fonctionnement de la rotation des spirales 
en appuyant sur les boutons-poussoirs de 
sélection.
essai moteuRs
Active tous les moteurs en séquence en 
affichant à l'écran le numéro de la sélection 
concernée.
autotest
Le logiciel possède une fonction pour vérif-
ier, de manière semi-automatique, le bon 
fonctionnement de certains dispositifs.
Certains contrôles se font automatique-
ment, d'autres ont besoin de l'actionnement 
manuel du composant contrôlé ; en ap-
puyant sur le bouton-poussoir  on passe 
au contrôle suivant.
Les dispositifs contrôlés sont :
 -Clavier : l'écran affiche la touche à pres-
ser ; si la touche souhaitée fonctionne 
correctement, on passe au contrôle de la 
touche suivante.
 -Température : la température détectée 
par la sonde s'affiche. 
En cas d’interruption du raccordement 
électrique de la sonde, la valeur -11.0 est 
affichée. 
En cas de court-circuit de la sonde, la va-
leur 41.0 est affichée.
 -Buzzer : une série de sons retentira pour 
vérifier le fonctionnement de l'avertisseur 
sonore.
 -Compresseur : à l'aide des touches  et 
 on active et désactive le compresseur.
 -Sélections : toutes les sélections sont 
activées en séquence.
 -Monnayeurs : vérifie que la communica-
tion avec le monnayeur est correctement 
effectuée et quelles lignes du validateur 
sont définies comme activées.

 -Photocellules : si le dispositif de 
détection du passage des produits est 
présent, la lecture et l'interruption du fai-
sceau lumineux sont vérifiées.
 -Verrouillage compartiment : si le di-
spositif de verrouillage de l'ouverture du 
compartiment de prélèvement est présent, 
à l'aide des touches  et  l'ouverture du 
compartiment est bloquée et débloquée.
 -Éclairage LEDs : toutes les LEDs 
d'éclairage de la vitrine sont allumées. 
Éviter de fixer des yeux les sources 
lumineuses pendant le test. 
 -Écran : tous les points de l'écran sont 
allumés pour en vérifier le bon fonctionne-
ment

test tempÉRatuRe
Ce groupe de fonctions, particulièrement 
utile après des interventions sur le groupe 
réfrigérant, permet de vérifier le fonctionne-
ment du groupe réfrigérant et de la sonde 
de température interne.
DÉmaRRage Du test 
Fait démarrer le test de la température. Un 
code d'identification est demandé (qui peut 
être laissé à zéro) et toutes les 30 secon-
des, la température à l'intérieur de la cellule 
est détectée et mémorisée pour 20 minutes 
de fonctionnement normal.
En appuyant sur la touche de confirmation 
 la procédure de test s'affiche avec le 
nombre d'acquisitions effectuées.
Pendant le test de température, la machine 
reste disponible pour les autres fonctions.
impRessioN Des tempÉRatuRes
Si on branche une imprimante série avec 
les paramètres de communication suivan-
ts : vitesse de transmission 9600 Bd, 8 bit 
de données, sans parité, 1 bit de stop, au 
port série RS232 placé du côté interne de 
la porte, il est possible d'imprimer les tem-
pératures détectées pendant le test.
Pour imprimer les données mémorisées, 
agir de la façon suivante :
 -Appuyer sur la touche de confirmation  ; 
l'écran affiche la demande de confirmation 
avec le message «Confirmer ?»
 -Brancher l'imprimante avant de confirmer
 -Appuyer sur la touche  pour faire dém-
arrer l'impression.

stop test 
Cette fonction permet d'arrêter les acqui-
sitions des valeurs de température dans la 
cellule.
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STATISTIQUES
Toutes les données sur le fonctionnement 
de l'appareil sont mémorisées aussi bien 
dans des compteurs de statistiques abso-
lues que dans des compteurs de statisti-
ques relatives, qui peuvent être mis à zéro 
sans perdre les données totales.
compteuR ÉlectRoNique

aFFicHeR compteuR ÉlectRoNique
Un compteur électronique mémorise de 
façon regroupée toutes les distributions 
effectuées depuis la dernière mise à zéro.
Reset compteuR ÉlectRoNique
Il est possible de procéder à la mise à zéro 
du compteur électronique.
aFFicHeR DistRibutioNs allumage
Active/désactive l'affichage du nombre total 
de distributions effectuées à compter de la 
dernière mise à zéro des statistiques, pen-
dant la phase d'allumage de l'appareil.
eva Dts
Le protocole de communication EVA-DTS 
(European Vending Association Data 
Transfer System) prévoit deux codes pour 
identifier l'appareil et pour reconnaître le 
terminal de transfert des données :
pRotocole De commuNicatioN
Cette fonction permet de décider quel 
protocole de communication utiliser pour la 
communication du dispositif d'acquisition 
des données.
Les protocoles de communications disponi-
bles sont :
DDcmp eNHaNceD
avec les paramètres configurables suivants 
:
 -Pass code : c’est un code alphanumériq-
ue (0-9 ; A-F) de quatre chiffres, qui doit 
être le même que le code du terminal de 
transfert de données, pour en permettre 
l’identification. 
Programmation par défaut 0000.
 -Security code : c'est un code alphanu-
mérique qui permet la reconnaissance 
réciproque entre l'appareil et le terminal 
EVA-DTS. Programmation par défaut : 
0000.
 -Fin transmission : si ce paramètre est 
activé, il est en mesure de reconnaître 
le signal de fin de transmission qui est 
envoyé au dernier paquet de données et 
d'interrompre la transmission de données.

Dex/ucs
pour ce protocole, aucun paramètre confi-
gurable n'est prévu.
tRaNsmissioN Des DoNNÉes
Cette fonction permet de sélectionner 
quelle interface de communication utiliser 
pour le transfert de données. Les interfaces 
disponibles sont :
 -«RS232» et «IrDA» : pour la communica-
tion avec des dispositifs d'acquisition de 
données
 -«Always EVADTS» pour la communication 
avec des dispositifs d'acquisition et de 
transmission de données (télémétrie).

type
Cette fonction permet de choisir de quelle 
manière gérer la vitesse de communication 
avec les dispositifs d'acquisition de don-
nées
 -« ENHANCED » : la vitesse de communi-
cation est automatiquement réglée sur la 
vitesse maximum que le dispositif le plus 
lent est en mesure de supporter
 -«FIXED» : la vitesse de communication 
est fixe et utilise la vitesse de communica-
tion programmée avec la fonction «bau-
drate».

bauDRate (vitesse De tRaNsmissioN)
Permet de programmer la vitesse de tran-
smission à utiliser dans les communica-
tions (2400, 4800, 9600, 19200 bps).
Programmation par défaut : 2400 bps.
coNNexioN
En activant cette fonction, l'appareil se met 
en attente de la connexion à un dispositif 
d'acquisition de données EVADTS.
activatioN RecHaRge
Seulement pour les modèles ayant un sy-
stème de transmission de données.
Cette fonction permet d'activer, à la fin du 
cycle d'allumage de l'appareil, la demande 
de saisie du «code recharge».
Le «Code recharge» est un code à 4 chif-
fres (par défaut : 1234) utilisé pour mettre à 
zéro les compteurs qui gèrent les préalarm-
es des «produits en cours d'épuisement» 
envoyées par le système de transmission 
de données.
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mise à zÉRo
Les statistiques peuvent être mises à zéro 
pour les compteurs de statistiques relatives 
de manière globale (tous les types de don-
nées) ou de façon sélective pour :
 -sélections
 - réductions
 -pannes
 -données monnayeurs

En appuyant sur la touche de confirmation 
, le message clignotant suivant s'affiche : 
«Confirmer ?»
Appuyer sur la touche de confirmation  
pour mettre à zéro les statistiques ; pendant 
cette opération le message «Exécution» 
s'affiche et les statistiques sont mises à 
zéro.
aFFicHage Des statistiques
Cette fonction permet d'afficher les don-
nées mémorisées relatives au fonctionne-
ment de l'appareil de façon globale (toutes 
les données) ou partielle (certaines don-
nées seulement).
compteuRs totaux
1 - compteur par sélection (simple et tota-
le) ;
2 - compteur par créneaux horaires ;
3 - compteur des pannes ;
4 - données du monnayeur (audit et 
espèces encaissées).
compteuRs paRtiels 
1 - compteur par sélection (simple et tota-
le) ;
2 - compteur par créneaux horaires ;
3 - compteur des pannes ;
4 - données du monnayeur (audit et 
espèces encaissées).

suppRessioN Des statistiques
Cette fonction permet de mettre à zéro les 
données mémorisées sur le fonctionne-
ment de l'appareil de façon globale (toutes 
les données) ou partielle (certaines don-
nées seulement)
 -sélections
 -pannes
 -erreurs monnayeur

En appuyant sur la touche de confirmation 
 l'écran affiche la demande de confirma-
tion.
Appuyer sur la touche de confirmation  
pour mettre à zéro les statistiques ; pendant 
cette opération le message «Exécution» 
s'affiche et les statistiques sont mises à 
zéro.
aFFicHage statistiques Relatives
Avec  les données mémorisées s'affi-
chent en séquence, dans l'ordre suivant :
1 - compteur pour chaque sélection ;
2 - compteur par créneaux horaires ;
3 - compteur des pannes ;
4 - données monnayeur.
suppRessioN statistiques Relatives
Les statistiques peuvent être mises à zéro 
de façon globale (tous les types de don-
nées) ou de façon sélective pour :
 -sélections
 - réductions-suppléments de prix
 -pannes
 -données monnayeurs

En appuyant sur la touche de confirmation 
 l'écran affiche la demande de confirma-
tion «Confirmer ?»  clignotante.
En appuyant sur la touche de confirmation 
 le message «Exécution» s'affiche pen-
dant quelques secondes et les statistiques 
sont mises à zéro.
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impRessioN statistiques
Cette fonction permet d'imprimer les don-
nées mémorisées relatives au fonctionne-
ment de l'appareil de façon globale (toutes 
les données) ou partielle (certaines don-
nées seulement).
compteuRs totaux
1 - compteur par sélection (simple et tota-
le) ;
2 - compteur par créneaux horaires ;
3 - compteur des pannes ;
4 - données du monnayeur (audit et 
espèces encaissées).
compteuRs paRtiels 
1 - compteur par sélection (simple et tota-
le) ;
2 - compteur par créneaux horaires ;
3 - compteur des pannes ;
4 - données du monnayeur (audit et 
espèces encaissées).

Si on branche une imprimante série RS232 
avec Baud rate 9600, 8 bit de données, 
aucune parité, 1 bit de stop, au port série 
situé sur la carte des boutons-poussoirs, il 
est possible d'imprimer toutes les statisti-
ques décrites aux paragraphes «Affichage 
des statistiques générales» et «Affichage 
des statistiques relatives» ; l'impression 
indique aussi le code machine, la date et la 
version du logiciel.
L'impression des statistiques peut être ef-
fectuée de manière relative ou totale.
Pour brancher l'imprimante, procéder de la 
façon suivante :
 -appuyer sur la touche impression confir-
mation : l'écran affiche la demande de 
confirmation «Confirmer ?» ;
 -brancher l'imprimante avant de confirmer ;
 -en appuyant sur la touche de confirmation 
 l'impression démarrera.

auDit pRotocole mDb
 -Aud 1 Argent dans les tubes 
Argent présent à ce moment-là dans les 
tubes rendeurs de monnaie
 -Aud 2 Argent vers les tubes 
Argent envoyé vers les tubes rendeurs de 
monnaie
 -Aud 3 Argent à la caisse 
Argent envoyé à la caisse des pièces
 -Aud 4 Rendu de monnaie 
Total de l'argent rendu
 -Aud 5 Excédent 
Argent en trop. Montants payés en plus 
par le client, qui n'ont pas été rendus (au 
cas où il n'y aurait pas d'argent disponible 
pour rendre la monnaie)
 -Aud 6 Déchargement des tubes 
Valeur des pièces distribuées dans la fon-
ction «gestion tubes»
 -Aud 7 Chargement des tubes 
Valeur des pièces encaissées dans la fon-
ction de chargement manuel
 -Aud 8 Ventes en espèces 
Valeur des ventes totales payées en 
espèces (pièces + billets)
 -Aud 9 Billets encaissés 
Valeur des billets encaissés
 -Aud 10 Recharge clé 
Valeur de l'argent chargé sur clé
 -Aud 11 Vente clé 
Valeur de l'argent encaissé par le biais 
des distributions avec clé
 -Aud 12 Argent distribué manuellement 
Valeur des pièces distribuées manuelle-
ment au moyen du bouton-poussoir de 
distribution sur le monnayeur.
 -
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auDit pRotocole bDv
Les données concernant le monnayeur 
indiquent en valeur réelle :
 -Aud 1 Argent dans les tubes 
Argent présent à ce moment-là dans les 
tubes rendeurs de monnaie
 -Aud 2 Argent vers les tubes 
Argent envoyé vers les tubes rendeurs de 
monnaie
 -Aud 3 Argent à la caisse 
Argent envoyé à la caisse des pièces
 -Aud 4 Rendu de monnaie 
Total de l'argent rendu
 -Aud 5 Argent distribué 
Total de l'argent distribué manuellement
 -Aud 6 Excédent 
Argent en trop. Montants payés en plus 
par le client, qui n'ont pas été rendus (au 
cas où il n'y aurait pas d'argent disponible 
pour rendre la monnaie)
 -Aud 7 Total des ventes 
Valeur totale des ventes
 -Aud 8 Change exact 
Valeur des ventes dans la condition de 
«ne rend pas la monnaie»
 -Aud 9 Distributions mixtes 
Valeur totale des distributions payées de 
manière différente, par exemple autres 
types de paiement aussi (C.P.C., jeton)
 -Aud 10 Chargement manuel 
Argent introduit dans le monnayeur avec la 
fonction de chargement manuel
 -

COMMUNICATION
Dans ce menu sont regroupées les fon-
ctions de communication de l'appareil.
up-key
gestioN setup
upkey -> DistRibuteuR
Cette fonction permet, après avoir inséré 
l'upkey dans la prise prévue à cet effet 
située sur la carte CPU, de sélectionner le 
fichier de setup de la liste qui s'affichera à 
l'écran ; en appuyant ensuite sur la touche 
de confirmation, le fichier de setup choisi 
sera téléchargé dans la machine.
DistRibuteuR ->upkey
Cette fonction permet, après avoir inséré 
l'upkey dans la prise prévue à cet effet située 
sur la carte CPU, d'enregistrer sur Upkey un 
fichier de setup avec la configuration prés-
ente à ce moment-là sur la machine.
Préciser le nom qu'on souhaite attribuer au 
fichier de setup (par ex. VENDM000.STP).
suppRimeR
Cette fonction permet de supprimer un à 
un les fichiers de setup qui se trouvent sur 
l'Upkey insérée.
suppRimeR tout
Cette fonction permet de supprimer tous les 
fichiers de setup à partir de l'Upkey insérée.
gestioN statistiques upkey
DistRibuteuR ->upkey
En confirmant cette fonction après avoir 
inséré l'Upkey dans la prise prévue à cet 
effet située sur la carte CPU, il sera possible 
d'enregistrer sur Upkey un fichier de statisti-
ques avec toutes les données statistiques 
présentes à ce moment-là dans la machine, 
en précisant le nom qu'on souhaite attribuer 
au fichier (par ex.  VENDM000.STA).
suppRimeR
Cette fonction permet de supprimer un par 
un les fichiers de statistiques présents sur 
l'upkey.
suppRimeR tout
Cette fonction permet de supprimer tous 
les fichiers de statistiques qui se trouvent 
sur l'Upkey insérée.
sÉlectioN D.a.
Identifie de manière univoque les appareils 
qui ont la fonction de «slave» (ils envoient 
les données par modem à l'appareil «ma-
ster»).  
Le chiffre 0 identifie l'appareil «master».
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PANNES
L'appareil est équipé de différents capteu-
rs pour garder sous contrôle les différents 
groupes fonctionnels.
Lorsqu'une anomalie est détectée, l'écran 
de la machine affiche le type de panne et 
l'appareil (ou une partie de l'appareil) est 
mis hors service.
Les pannes détectées sont mémorisées 
dans des compteurs prévus à cet effet ; les 
pannes gérées par le logiciel peuvent être 
relatives à des groupes fonctionnels qui ne 
sont pas présents sur le modèle spécifique 
; elles sont toujours listées lors du défilem-
ent du menu.
lectuRe Des paNNes
Avec «confirmer»  les pannes présentes 
s'affichent.
En l'absence de toute panne, avec , le 
message «Fin des pannes» s'affichera.
Les pannes prévues sont :
 -Compresseur : l'appareil se bloque si le 
compresseur fonctionne pendant plus de 
24 heures consécutives.
 -Monnayeur : l'appareil se bloque s'il 
reçoit une impulsion pendant plus de 2 
secondes sur une ligne du validateur ou si 
la communication avec le monnayeur ne 
se fait pas pendant plus de 30 secondes 
(protocole Executive) ou 75 secondes 
(protocole BDV).
 -Données RAM 
Une ou plusieurs zones de la mémoire 
RAM contiennent des données altérées 
qui ont été corrigées par les valeurs de 
défaut. 
La machine continue à fonctionner mais il 
est préférable de procéder à son initialisa-
tion dès que possible. 
 -Sonde : l'appareil se bloque au bout de 5 
minutes s'il détecte une coupure électriq-
ue de la sonde (l'écran affiche une tem-
pérature de -11°C). 
L’appareil se bloque au bout d’1 heure 
s’il détecte un court-circuit de la son-
de (l’écran affiche une température de 
+41°C).

 -Erreur moteurs : l'appareil affiche à 
l'écran tous les moteurs défectueux. 
L'affichage des moteurs défectueux se fait 
à des intervalles d'une seconde. 
Remarque : en rallumant l'appareil, les 
moteurs défectueux sont détectés comme 
non présents.
 -Verrouillage compartiment de prélève-
ment : 
- Si la fonction «verrouillage compartiment 
sur distribution» est activée, la panne est 
signalée si le dispositif de fermeture n'est 
pas débloqué et bloqué à nouveau dans 
un certain délai après la sélection. 
- Si la fonction «hors service si ouvert» est 
activée, le non verrouillage du dispositif de 
fermeture est indiqué à l'écran et bloque le 
fonctionnement de l'appareil. 
- Si la fonction «hors service si ouvert» est 
désactivée, le non verrouillage du disposi-
tif de fermeture s'affiche à l'écran.
 -Température de sécurité : la températ-
ure des disques utilisés pour la distribution 
des produits food est supérieure de 4°C à 
la température prévue pendant : 
- plus de 45 minutes après le chargement 
des produits 
- plus de 15 minutes en fonctionnement 
normal. 
Cette panne indique que la conserva-
tion des produits «food» a été com-
promise : la vente des produits «food» 
présents dans le distributeur est blo-
quée.
 -Carte machine 
Manque de communication entre la carte 
machine et la carte CPU.



04-2021 5895 00  55

Reset paNNes
Cette fonction permet de mettre à zéro tou-
tes les pannes éventuellement présentes.
eRReuRs moteuRs
Cette fonction permet d'afficher pendant 1 
seconde environ les moteurs défectueux.
Le défilement de tous les moteurs évent-
uellement défectueux se fait automatique-
ment.
Remarque : en rallumant l'appareil, les mo-
teurs éventuellement bloqués sont détectés 
comme non présents.
État Des moteuRs
Cette fonction permet de connaître la der-
nière panne qui s'est produite sur chaque 
spirale, même si la configuration de l'appa-
reil prévoit la position vide.
Les conditions où un moteur peut se trou-
ver sont les suivantes :
 -moteur fonctionnant ;
 -moteur non présent : lorsque le moteur 
n'est pas détecté à l'allumage de la machi-
ne ;
 -moteur débranché : lorsqu'un moteur 
détecté à l'allumage n'est pas détecté 
pendant la distribution ;
 -moteur bloqué : lorsque l'interrupteur de 
positionnement n'est pas actionné dans le 
délai de «time out» ;
 -spirale vide : lorsque, avec le dispositif 
de contrôle distribution effectuée installé 
(photocellules), le produit distribué n'est 
pas détecté.

Reset eRReuRs moteuRs
Cette fonction permet de mettre à zéro tou-
tes les pannes éventuellement présentes.
cHRoNologie Des paNNes
Cette fonction permet d'afficher la liste 
chronologique des pannes ; la chronologie 
des pannes indique le nom de la panne 
avec date et heure.
mise à zÉRo cHRoNologie Des paNNes
En confirmant cette fonction, toutes les 
pannes présentes dans la liste «Chronolo-
gie des pannes» sont mises à zéro.

INTERFACE UTILISATEUR
Dans ce menu il est possible de régler 
certains paramètres concernant l'interface 
utilisateur de l'appareillage (fonds, logos, 
playlists, etc.).
Pour importer des images et des vidéos, 
utiliser une clé USB.
 L’appareillage reconnaît les clés USB 
avec le système de fichiers FAT32.

 La compatibilité avec tous les dispo-
sitifs de mémoire USB présents sur le 
marché n’est pas garantie.
Les fonctions d'importation d'images et 
de vidéos requièrent que la clé USB ait la 
structure des répertoires spécifiée.

INFO
LOGO
PLAY_LIST
WALLPAPER








Fig. 28
Les répertoires doivent contenir:
Dossier INFO: les fichiers des images des 
informations nutritionnelles (format JPG, 
BMP, PNG avec dimensions maximales 
recommandées de 420px X 200px) 
Dossier LOGO: les fichiers des images des 
logos (format JPG, BMP, PNG avec dimen-
sions maximales recommandées de 160px 
X 48px)
Dossier PLAY_LIST: les fichiers des vidéos 
et/ou des images qui composent la playlist / 
l’économiseur d’écran
- Images: avec format JPG, BMP, PNG 
dimensions maximales recommandées de 
480px X 272px

- Vidéo: conseillé le format AVI codec vidéo 
mjpeg framerate vidéo 24 f/sec, videorate 
160Kb/sec, Audio OFF, durée de la vidéo: 
illimitée.

Dossier WALLPAPER: les fichiers des ima-
ges des fonds d’écran (format JPG, BMP, 
PNG avec dimensions maximales recom-
mandées de 480px X 272px)
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FoND D’ÉcRaN
Permet de choisir le fond d’écran affiché 
pendant le fonctionnement normal de l’ap-
pareillage.
Utiliser les touches «4» et «6» pour faire 
défiler les images des fonds d’écran à choi-
sir.
Utiliser Confirmer pour sélectionner l’image 
que l’on veut utiliser.
logo
Permet de choisir le logo à afficher sur 
l'écran pendant le fonctionnement normal 
de l’appareillage.
Utiliser les touches «4» et «6» pour faire 
défiler les images des logos à choisir.
Utiliser Confirmer pour sélectionner l’image 
que l’on veut utiliser.
ÉcoNomiseuR D'ÉcRaN
Permet de choisir et de régler les pa-
ramètres concernant l'économiseur 
d'écran.
temps ÉcoNomiseuR D’ÉcRaN
Permet de définir après combien de temps 
d'inactivité de l'appareillage on veut que 
soit activé l'économiseur d'écran.
Ce temps est exprimé en secondes.
Avec la valeur programmée sur 0, l’écon-
omiseur d’écran est désactivé.
type D’ÉcoNomiseuR D’ÉcRaN (playlist)
Permet de programmer le type d’économis-
eur d'écran à afficher:
- images: pour lire une séquence d'images
- vidéos: pour lire des fichiers vidéo MP4
playlist D’images
Permet d'importer dans l'appareillage (avec 
une clé USB) toutes les images présentes, 
et de créer automatiquement la playlist de 
toutes les images.

images peRsoNNalisÉes
Permet de définir / modifier la séquence 
des images de la playlist à lire.
Avec «Confirmer» il est possible d’afficher 
l’image et/ou la vidéo (aperçu).
Appuyer à nouveau sur «Confirmer» pour 
quitter l’aperçu.
- Utiliser les touches «4» et «6» pour faire 
défiler les images.

- Avec les touches «0» et «8» on fait dimi-
nuer ou augmenter la durée d'affichage de 
l'image.

- En appuyant sur la touche «9», on élimine 
l'image sélectionnée de la playlist et de 
l'appareillage.

test playlist
Permet de tester les paramètres de la 
playlist et d'afficher la playlist créée.
playlist De viDÉos
Permet d'importer dans l'appareillage (avec 
une clé USB) toutes les vidéos présentes, 
et de créer automatiquement la playlist de 
toutes les vidéos.
viDÉos peRsoNNalisÉes
Permet de programmer / modifier la séq-
uence des vidéos de la playlist à lire.
- Utiliser les touches «4» et «6» pour faire 
défiler les vidéos

- Avec les touches «0» et «8» on fait dimi-
nuer ou augmenter la durée d'affichage 
des vidéos.

- En appuyant sur la touche «9», on élimine 
la vidéo sélectionnée de la playlist et de 
l'appareillage.

ajouteR viDÉo
Permet d'importer dans l'appareillage (avec 
une clé USB) un fichier vidéo
test playlist
Permet de tester les paramètres de la 
playlist et d'afficher la playlist créée.
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iNFoRmatioNs NutRitioNNelles

pRogRammatioNs
Active/désactive l'affichage des informa-
tions nutritionnelles des produits en utilisa-
tion normale.
Il est possible de choisir entre les modes:
- Off: Informations nutritionnelles désactiv-
ées

- Sélections: lorsqu'une sélection est de-
mandée, l'image des informations nutri-
tionnelles de la sélection est affichée.

- Consultation: en utilisation normale il 
s’affiche un message indiquant la touche 
à appuyer pour afficher et faire défiler les 
informations nutritionnelles des sélections.

impoRtatioN
Permet d'importer dans l'appareillage (avec 
une clé USB) toutes les images des infor-
mations nutritionnelles présentes
peRsoNNalisatioN
Permet de régler / modifier la séquence 
des informations nutritionnelles lorsqu’on a 
défini le mode «Consultation».
- Utiliser les touches «4» et «6» pour faire 
défiler les images des informations nutri-
tionnelles

- En appuyant sur la touche «9», on élimine 
l’image des informations nutritionnelles 
sélectionnée

- En appuyant sur la touche «2», on active/
désactive l’affichage de l’image des infor-
mations nutritionnelles sélectionnée.

ajouteR
Permet d'importer dans l'appareillage (avec 
une clé USB) une seule image.

associatioN iNFoRmatioNs NutRitioNNel-
les (plaNogRam)
Permet d'associer / modifier les images des 
informations nutritionnelles aux sélections 
lorsque l’on a activé le mode «Sélections».
- Utiliser les touches «4» et «6» pour faire 
défiler les images des informations nutri-
tionnelles

- Avec la touche Confirmer on confirme la 
sélection à laquelle l'image doit être asso-
ciée; appuyer à nouveau pour confirmer 
l'image à associer à la sélection.

 si le nom de fichier de l'image des infor-
mations nutritionnelles comporte un préfixe 
numérique suivi du caractère _, il est as-
socié automatiquement à la sélection indi-
quée par le préfixe numérique.
Exemples de noms de fichiers:
11_patatine.jpg (chips)
L'image des informations nutritionnelles sur 
les chips est associée à la sélection 11.
12_arachidi.jpg (cacahouètes)
L'image des informations nutritionnelles sur 
les cacahuètes est associée à la sélection 
12.
 si l'association entre l'image des informa-
tions nutritionnelles et la sélection change, 
une copie du fichier de l’image est créée.
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Chapitre 3
ENTRETIEN

Il est nécessaire de faire vérifier au moins 
une fois par an par du personnel spécialisé 
que l'appareil est en bon état de marche et 
qu'il répond aux normes sur ce type d'in-
stallations.
Toujours éteindre l'appareil avant d'ef-
fectuer des opérations d'entretien exi-
geant le démontage de composants.
Les opérations décrites ci-dessous ne doi-
vent être effectuées que par du personnel 
qualifié, formé à l'utilisation de l'appareil et 
informé des risques spécifiques en matière 
de sécurité électrique et des normes en 
matière d'hygiène.
L'équipement est doté d'un micro-interrup-
teur qui, lorsque l'interface coulissante est 
retirée, coupe la tension du système él-
ectrique de la machine.
Lorsque l'interface est retirée, les par-
ties sous tension ne sont pas accessi-
bles. 

À l'intérieur de l'appareil ne restent 
sous tension que les parties protég-
ées par des carters et marquées par le 
symbole

 

Avant d'enlever ces carters, il est 
nécessaire de débrancher du réseau le 
câble d'alimentation du secteur.
Pour mettre la machine sous tension lor-
sque l'interface coulissante est retirée, il 
suffit d'insérer la clé appropriée dans la 
fente de l'interrupteur principal.
En mettant sous tension la machine 
avec les vitrines ouvertes, l'éclairage 
est activé : ne pas fixer des yeux les 
sources lumineuses.
La fermeture de l'interface coulissante n'est 
possible qu'après avoir retiré la clé de l'in-
terrupteur principal.
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Fig. 29
1. Base du meuble
2. Logement compartiment de prélèvement
3. Fond cellule
4. Grille de distribution d'air froid
5. Glissières plateaux
6. Tablette coulissante interface utilisateur
7. Carte CPU
8. Carte alimentation LED
9. Micro-interrupteur food
10. Logement du monnayeur
11. Photocellules 
12. Panneau électrique
13. Interrupteur principal
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CONFIGURATION PLATEAUX

DIVISEUR PRODUITS
Pour charger les produits fins, utiliser les 
diviseurs.
Les monter, de façon à ce qu'ils puissent 
accueillir le produit sans le bloquer, vers le 
côté droit du compartiment pour qu'il soit 
bien droit.
La partie la plus longue du crampillon doit 
être insérée dans le trou présent sur le re-
bord du compartiment.
Accrocher la partie courte du crampillon au 
diviseur dans un des 5 crans ; les crans de 
réglage permettent au diviseur de dépasser 
plus ou moins du compartiment.
Laisser le diviseur dépasser un peu plus du 
compartiment peut être utile pour certains 
produits.
Le diviseur reste mobile ; le pousser en 
avant ou en arrière pour l'adapter au type 
de produit à distribuer.
Laisser au moins 3 mm entre le diviseur et 
le produit.

1 2 3

1

Fig. 30
1. Diviseur produits
2. Crampillon
3. Crans de réglage
4. 

ÉJECTEUR PRODUITS
Les éjecteurs, à gauche et à droite, doivent 
être utilisés avec des produits en sachets, 
tels que les chips ou autres produits similai-
res.
Les accrocher au bout de la spirale pour 
qu'ils poussent le produit encore plus vers 
l'extérieur. 
Les pousser éventuellement le long du fil 
de la spirale pour identifier la position la 
plus efficace en fonction du produit distri-
bué.

2 1

Fig. 31
1. Spirales
2. Éjecteurs
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SÉPARATEUR DE PRODUITS
Pour la distribution de bonbons en stick ou 
similaires, il est possible de redoubler l'au-
tonomie des compartiments de 75mm en 
utilisant une spirale prévue à cet effet dotée 
d'un séparateur.
La rotation de la spirale doit être réglée sur 
180° au lieu de 360°.
Il est également possible d'insérer un 
séparateur dans des spirales déjà existan-
tes.

B 

A 

1 

1

2 

2 

Fig. 32
1. Spirale avec rotation de 180°
2. Séparateur pour rotation de 180°
3. Spirale
4. Pas de la spirale
5. Dimension maximale du produit

DISPOSITIF DE REHAUSSEMENT 
DES PRODUITS
Pour la distribution de canettes ou de bri-
ques de 0,2 l, il est recommandé d'utiliser 
un dispositif de rehaussement des produits.
Le dispositif de rehaussement des produ-
its doit être monté comme indiqué dans la 
figure en respectant le bon positionnement 
de la spirale.

4
3

11 2

3

Fig. 33 
1. Dispositif de rehaussement produits
2. Support étiquettes sélection/prix
3. Rainure compartiment
4. Écran sélection/prix

La plupart des bouteilles peuvent être 
distribuées sans utiliser de dispositif de 
rehaussement des produits ; charger les 
bouteilles à l'envers pour que le bouchon 
glisse dans la rainure du compartiment.
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CONFIGURATION PLATEAUX
Il est possible de modifier la configuration 
des spirales présentes sur chaque plateau.
Pour passer de deux compartiments sim-
ples à un compartiment double, procéder 
de la façon suivante :
 -Retirer le plateau à modifier.
 -Retirer le rebord qui sépare chacun des 
deux compartiments en le poussant vers 
l'arrière puis en le soulevant.
 -Décrocher les spirales et leurs brides des 
deux moteurs.
 -Débrancher du faisceau de câbles le 
moteur gauche et le démonter du plateau. 
Monter à sa place la douille et la douille 
pour pivot.
 -Monter les spirales gauche et droite du 
même pas d'abord sur les nouvelles bri-
des (la droite et la gauche sont identiques) 
dotées de la roue dentée de renvoi, puis 
engager la droite sur le moteur qui est 
resté sur le plateau et la gauche dans les 
douilles préalablement montées.  
Les deux roues dentées doivent s'engager 
l'une dans l'autre.
 -Dans les plateaux avec étiquettes sél-
ections /prix, les étiquettes qui ne sont 
plus utilisées doivent être enlevées ; met-
tre éventuellement à jour l'étiquette restan-
te. 
Dans les plateaux avec écran sélection/
prix, les écrans se re-configurent automa-
tiquement
 -Programmer les nouvelles sélections avec 
le prix de vente souhaité.
 -Essayer les sélections modifiées pour 
vérifier leur bon fonctionnement.

N.B. : les numéros des sélections sont 
composés de deux chiffres : le premier se 
réfère au numéro du plateau, en comptant 
à partir d’en haut (1-7), le second se réfère 
au numéro de la spirale, en comptant à 
partir de la gauche (0-10).
Le numéro de sélection auquel le moteur 
est raccordé sera donc composé du nu-
méro de plateau plus le numéro du mar-
que-fil.

sÉpaRateuRs tHeRmiques
Les séparateurs thermiques (qui délimit-
ent la zone «food» de l'appareil) sont fixés 
sous les plateaux à l'aide de vis de fixation.
Si on souhaite convertir l'appareil à la distri-
bution de produits snack seulement, il est 
préférable d'enlever le séparateur thermi-
que :
 - retirer les plateaux sur lesquels les sépar-
ateurs thermiques sont fixés et enlever 
toutes les vis de fixation ;
 -enlever les séparateurs thermiques ;
 -désactiver la «gestion food» dans le menu 
technique.

Il est possible d'augmenter ou de diminuer 
le nombre de plateaux utilisés pour la di-
stribution des produits «food» en déplaçant 
les séparateurs thermiques.

1

Fig. 34
1. Séparateur thermique
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REMPLACEMENT DES SPIRALES
Pour remplacer les spirales, procéder de la 
façon suivante :
 - retirer le plateau concerné ;
 - faire tourner la spirale dans le sens op-
posé au sens d'éjection, en maintenant 
immobile la bride de support en plastique 
pour séparer les deux éléments ;
 -monter le nouveau groupe de spirales en 
procédant dans l'ordre inverse, en veillant 
à ce que la spirale soit correctement posi-
tionnée. 

Les spirales peuvent être positionnées 
avec des variations de 22,5 degrés, en les 
tirant vers l'avant et en les faisant tourner 
dans le sens d'éjection.
Les produits sont facilement distribués lor-
sque l'extrémité de la spirale est placée en 
bas et au centre.
Connaissant le pas et la direction des 
spirales, il est possible, à l'aide du tableau 
suivant, d'obtenir les dimensions maxima-
les et le nombre de produits distribuables.

Pas de 
la spira-
le (mm)

Dimen-
sions 
produit 
(mm)

Produits 
par spi-
rale

80 76 6
64 60 7
54 50 8
46 42 9
40 36 10
34 30 11
30 26 13
24 20 15

24 (180°) 20 19+19

Un tableau indiquant l'étalonnage optimal 
pour les différents types de produits est 
fourni avec l'appareil.

1 2 

Fig. 35
1. Spirale
2. Bride en plastique
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ENLÈVEMENT DES PLATEAUX
Pour remplacer le plateau, procéder de la 
façon suivante :
 - tirer le plateau jusqu'à l'arrêt ;
 -débrancher le connecteur électrique du 
plateau ;
 -soulever le plateau pour débloquer la gou-
lotte de retenue ;
 -pour le montage d'un autre plateau, 
procéder dans l'ordre inverse. 

1

2

3

4

Fig. 36

VARIATION DU NOMBRE DE 
PLATEAUX
Pour modifier le nombre de plateaux, 
opérer de la façon suivante:
1. Débrancher du secteur la fiche de l’ap-

pareil.
2. Enlever de l’appareil tous les plateaux
3. Enlever la paire de guides inutilisés; tirer 

la goupille de sécurité et soulever les 
guides pour les décrocher.

4. Mettre les guides dans la position dés-
irée, enfiler les guides dans les rainures 
postérieures, et accrocher le guide dans 
la partie frontale. 
La goupille de sécurité va s'enclencher 
automatiquement (on entendra un clic)

Click

Fig. 37
1. rainures postérieures
2. goupille de sécurité

5. Remonter les plateaux en vérifiant que 
les connecteurs sont bien insérés.

6. Fixer le câblage éliminé, de façon qu’il 
n’empêche pas le mouvement des au-
tres plateaux.

7. Reprogrammer l’appareil. 
Pour les plateaux avec affichage de la 
sélection / du prix, il est nécessaire de 
renuméroter les plateaux; appuyer sur la 
touche de programmation de l'afficheur 
et la maintenir enfoncée pendant 2 se-
condes. 
Appuyer brièvement sur la touche de 
programmation de l'afficheur pour nu-
méroter le plateau. 
Le plateau le plus en haut a une nu-
mérotation basse.
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PLATEAUX INCLINABLES
Les plateaux à spirale sont dotés d'un sy-
stème de leviers qui permet de les incliner 
vers le bas pour faciliter le chargement des 
produits.
Dans les positions où il vaut mieux main-
tenir le plateau à l'horizontale, il suffit de 
bloquer le système de leviers avec une vis.

Fig. 38
1. Levier plateaux inclinables
2. Trous de blocage levier (plateaux horizontaux)

CONFIGURATION PLATEAUX 
BOUTEILLES/CANETTES
Les plateaux pour bouteilles peuvent être 
configurés pour distribuer des bouteilles 
en plastique de 0,5/0,6 litres et de 0,33 
litres, des canettes de type «slim» de 0,33 - 
0,375 et de 0,25 litres en position verticale.
Il est possible de :
 - remplacer les spirales par d'autres ayant un 
pas adapté pour le produit à distribuer (voir 
paragraphe «remplacement spirales») ;
 -changer la position du ressort de retenue 
en fonction du produit à distribuer (voir 
tableau).
Position 
du res-
sort

Produits à charger

1 Canettes «slim» 0,33 - 0,25
Canettes de 0,375 litres

2 Bouteilles de 0,33 litres
3 Bouteilles de 0,6 litres
4 Bouteilles de 0,50 litres

Canettes de 0,5 litres
5 Bouteilles «slim» de 0,50 cl

Il est toutefois nécessaire de tester 
chaque compartiment pour vérifier son 
bon fonctionnement.

Les produits de forme particulièrement 
irrégulière ou peu consistants pourra-
ient ne pas être distribués automati-
quement.

1

2

3

4 5

Fig. 39
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CONFIGURATION DE LA CELLULE
La distribution de l'air froid se fait par la 
grille située dans la partie postérieure de la 
cellule (derrière les plateaux).
Des clapets sont fournis avec l'appareil, ils 
permettent de varier le niveau de stratifica-
tion de la température dans la cellule.
Fixer les clapets à la grille de distribution 
d'air froid à l'aide des huit vis de fixation.
tempÉRatuRe uNiFoRme

Si on souhaite avoir une température uni-
forme dans la cellule (8--16°C ou bien 
0--4°C si la gestion food est activée), la 
grille de distribution d'air froid doit rester 
complètement ouverte (ne pas monter les 
clapets). 
tempÉRatuRe stRatiFiÉe

Si la gestion food est activée et dans sa 
configuration maximale, l'appareil, peut 
avoir jusqu'à 3 zones avec des températur-
es diversifiées.
Les clapets doivent être placés sur la grille 
de distribution d'air froid, consécutivement 
derrière les plateaux.
Le niveau de stratification varie en fonction 
du nombre et de la position des clapets.
stRatiFicatioN 3 zoNes

8-16°C grille fermée
0-4°C grille ouverte
5-8°C grille fermée

stRatiFicatioN 2 zoNes

8-16°C grille fermée
0-4°C grille ouverte

Les températures indiquées ont été 
déterminées expérimentalement par le 
fabricant.
Le contrôle logiciel de la température se fait 
sur la zone "food" (0-4°C) ; dans les autres 
zones, la température se répartit  en con-
séquence. 
La zone «food» doit être délimitée par 
les séparateurs thermiques.

2   3  1   
1. Grille de distribution d'air froid
2. Clapet
3. Vis de fixation clapet (8 par clapet)
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NETTOYAGE DES GRILLES D'AÉRATION 
DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION.
Il est nécessaire de nettoyer au moins tous 
les 30 jours les grilles du système de réfrig-
ération.
L'appareil débranché de l'alimentation él-
ectrique, procéder de la façon suivante :
 -Retirer l'interface coulissante
 -Retirer le cache-pieds (dévisser la vis de 
fixation) 
 -Nettoyer le cache-pieds
 -À l'aide d'une brosse, nettoyer la grille 
d'aspiration située sous le panneau él-
ectrique
 -Remonter le tout en procédant dans l'or-
dre inverse.

Attention !!!

NE PAS utiliser de jets d'eau dirigés 
vers l'appareil pour nettoyer les grilles.

Une ventilation non correcte peut com-
promettre le bon fonctionnement de 
l'unité réfrigérante.

1 2

Fig. 40
1. Cache-pieds
2. Vis de fixation du cache-pieds
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FONCTIONS DES CARTES

CARTE CPU
La carte CPU est logée sur la tablette cou-
lissante des systèmes de paiement et gère 
tous les composants de l'appareil.
Les LEDs présentes sur la carte pendant 
le fonctionnement donnent les indications 
suivantes :
 - la LED verte (26) clignote pendant le fon-
ctionnement normal de la carte CPU ;
 - la LED jaune (28) s'éclaire lorsqu'il y a un 
courant de 5 Vdc ;
 - la LED rouge (27) s'éclaire s'il y a, pour 
une raison quelconque, un reset dans le 
logiciel.

mise à jouR Du logiciel
L'appareil est doté d'une Flash EPROM qui 
peut être réécrite électriquement.
Avec un programme spécial et un système 
adapté (UpKey, ordinateur personnel ou 
similaire), il est possible de réécrire le logi-
ciel de gestion du dispositif sans remplacer 
l'EPROM.
Attention !!!
Pendant les phases de téléchargement du 
logiciel, il est conseillé de déconnecter les 
connecteurs des moteurs (J1) et du bloc 
compartiment (J2) de la carte C.P.U. Fig. 41

1. (J4) Sonde de température (J4)
2. (J5) Validateurs (J5)
3. Cavalier de batterie (broches 2 et 3)
4. (J16) Non utilisé
5. (J6) Clavier de numérotation directe (si présent)
6. Cavalier d'entrée Watchdog (fermé)
7. (J18) Up-key
8. (J7) Clavier de sélection numérique
9. Bouton-poussoir entrée programmation
10. (J8) Écran
11. (J9) Alimentation clavier numérique
12. (J10) Port série RS232
13. (J12) Paiements EXE/BDV
14. (J11) Paiements MDB
15. (J13) Connecteur can-bus
16. (J14) Connecteur can-bus
17. Cavalier can-bus (fermé)
18. Buzzer
19. (J15) Photocellules (si présentes)
20. (J17) Non utilisé
21. (J21) Non utilisé
22. (J22) Expansion données RAM (en option)
23. (J20) Alimentation 24 Vca
24. (J19) Vers la carte régulateur de courant
25. (J2) Verrouillage compartiment
26. LED verte DL3 «RUN»
27. LED rouge DL2 «RESET»
28. LED JAUNE DL1 «+5V»
29. (J3) Vers le bouton de programmation externe 

et le relais
30. Batterie
31. (J1) Moteurs plateaux



68  04-2021 5895 00

CARTE ÉCLAIRAGE VITRINE
Cette carte alimente les LEDs d'éclairage 
de la vitrine pour avoir une luminosité con-
stante.
La carte est située sur la tablette coulissan-
te des systèmes de paiement.

111

J1J1J1

GND
ON / OFF
Vcc

GNDGND
ON / OFFON / OFF
VccVcc

J2J2J2
111

A1 K1 A2 K2 A3 K3A1A1 K1K1 A2A2 K2K2 A3A3 K3K3

1 2

Fig. 42
1. Vers la carte CPU
2. Vers les LEDs d'éclairage

PANNEAU ÉLECTRIQUE
Le tableau électrique est logé dans le 
compartiment des systèmes de paiement 
; l'interrupteur de porte est directement 
accessible tandis que pour accéder aux 
connecteurs situés sur le devant du table-
au électrique, il est nécessaire de retirer la 
protection métallique.
Retirer le tableau électrique pour accéder 
au relais d'activation du groupe réfrigérant, 
au transformateur, au fusible de ligne et aux 
fusibles de protection du transformateur.
Tout remplacement de fusibles devra 
être effectué uniquement lorsque le 
câble d'alimentation est déconnecté du 
secteur.

4

5
6
7
8

3
2
1

FI
V

A
A

N
N

+

O
F-

M
I I

-0
07

Fig. 43
1. Filtre anti-parasites
2. Relais groupe réfrigérant
3. Alimentation électrique
4. Connecteur 24V∿ résistance anti-condensation
5. Connecteur 220V∿ résistance anti-condensation 

vitrine
6. Connecteur alimentation CPU
7. Connecteur groupe réfrigérant
8. Interrupteur porte
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ACCÈS AU GROUPE 
RÉFRIGÉRANT
Si, pour une raison quelconque, il est 
nécessaire d'accéder au groupe réfrigérant 
à partir de l'appareil, procéder de la façon 
suivante :
 -Retirer temporairement le dernier tiroir de 
l'appareil
 -Retirer la grille anti-parasites du comparti-
ment de prélèvement
 -Retirer le cache-pieds ; desserrer la vis et 
le décrocher
 -Enlever les vis de fixation du comparti-
ment de prélèvement et le retirer
 -Débrancher le câblage du groupe réfrig-
érant du connecteur situé sur la droite
 -Desserrer les vis de fixation du groupe 
réfrigérant, extraire le groupe réfrigérant 
de l'appareil
 -Pour remonter le groupe, procéder dans 
l'ordre inverse.

2

1

3

Fig. 44
1. Vis de fixation du compartiment de prélèvement
2. Cache-pieds
3. Vis de fixation du cache-pieds

1

2

Fig. 45
1. Vis de fixation du groupe réfrigérant
2. Connecteur groupe réfrigérant
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