Nettoyage quotidien
JDE Barista Pro BF
Voir également le chapitre « Consignes de sécurité » et « Nettoyage » dans le manuel d'utilisation.
Schaerer SA Case postale

ATTENTION !
Danger pour
l’utilisateur !

ATTENTION !
Danger pour
machine !

Risque de brûlure dans la zone de sortie des boissons, de l’eau chaude et de la vapeur.
Ne mettez jamais vos mains sous les sorties pendant la distribution ou le nettoyage.

Une manipulation non conforme aux instructions de l'écran tactile risque de l'endommager.
N'appuyez jamais sur l'écran tactile en appliquant une forte pression, avec des objets pointus ou
violemment. N'utilisez pas de produits abrasifs. Ne pulvérisez jamais directement l'écran tactile
avec du produit de nettoyage pour vitre.

Préparations

► Retirez les deux tuyaux de lait de
l'adaptateur du raccord de lait.
► Rincez minutieusement et plusieurs
fois le récipient à lait et le couvercle à
l'eau fraîche.
► Séchez-les avec un chiffon propre.

► Insérez les deux tuyaux à lait dans le
récipient de nettoyage.

► Mettre 1 sachet (rouge ou bleu) de
poudre de nettoyage « Milkpure » destinée au système de lait dans le récipient de nettoyage.

► Sélectionnez [Nettoyage].
 Le nettoyage guidé à l'écran démarre.
 Invitation à vider le bac à marc.
► Nettoyez le bac à marc, remettez-le et
confirmez.
 L'invitation à insérer la pastille de
nettoyage du système de café s'affiche.

► Ouvrez le couvercle du réceptacle d'insertion manuelle.
► Ne pas insérer de pastille de nettoyage
« Coffeepure » destinée au système
de café.
► Validez l'insertion à l'écran.
 Le nettoyage commence.
 La progression du nettoyage est affichée.
 Exécutez les autres étapes de nettoyage affichées à l'écran conformément à la configuration de la
machine.

Démarrer nettoyage

► Sélectionnez pendant ± 3 s la zone tactile invisible en haut à gauche.
 Invitation à saisir le PIN.
► Entrez le PIN préprogrammé.
 Le Menu Operator s'ouvre.

Nettoyage manuel

► Pendant le nettoyage automatique de
la machine, nettoyez la sortie des boissons depuis le bas avec une brosse.
Au besoin, démontez et nettoyez séparément la protection anti-éclaboussure. Pour
une description plus détaillée, voir notice
complémentaire SAG 22227.
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Attendez la fin du nettoyage de la machine.
► Enlever le récipient de nettoyage.
► Rebranchez les deux tuyaux de lait au
récipient à lait.
► Rouvrir le récipient à lait.
► Nettoyez la grille égouttoir sous l'eau
chaude.
► Nettoyez le bac collecteur avec un chiffon humide.
► Remettez la grille égouttoir en place.
► Nettoyez les sorties de sirop de la sortie des boissons avec un chiffon humide.
Tenir compte des consignes de nettoyage
hebdomadaire dans le manuel d'utilisation.
► Nettoyer le récipient à grains.
► Nettoyer l’unité frigorifique UC.
► Nettoyez le Flavour Point UC.
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