Nettoyage hebdomadaire
S200 Easy Milk

Voir aussi les chapitres « Consignes de sécurité » et « Nettoyage » dans le manuel d’utilisation.
ATTENTION !
Danger pour l’utilisateur !

Risque de brûlure au niveau des sorties de boissons, d'eau chaude et de vapeur. Ne mettez jamais vos
mains sous les sorties pendant la distribution ou le nettoyage.

ATTENTION !
Danger pour la machine !

N'utilisez pas de produits abrasifs.
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Dès que le nettoyage hebdomadaire arrive à
échéance, un message correspondant s'affiche
sur l’écran.
Le nettoyage doit s'effectuer dans
un délai de 36 heures après que le
message se soit affiché. Sinon le
nettoyage obligatoire est activé et la
machine est bloquée.
►► Appuyez sur la touche [
(± 4 s).

►► Ouvrez la porte de l’unité frigorifique vers le
haut jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.
►► Retirez la brique de lait.
;; Le message « Enlève&nettoye mixer »
s'affiche sur l’écran.

►► Ouvrez la porte à gauche.
►► Retirez le Water Jet Mixer par l’avant.
►► Retirez le tuyau de son guidage.
►► Retirez ensemble le Water Jet Mixer et la
tête moussante.

] et maintenez-la

;; Le message « Programme de nettoyage enlever paquet lait » s'affiche sur l’écran.
►► Poussez le levier situé derrière la sortie des
boissons vers le bas (voir ill. B).
;; La tête moussante se détache du support.
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►► Retirez le joint et nettoyez-le sous le robinet.
►► Nettoyez le Water Jet Mixer avec la brosse.

►► Retirez le support du Water Jet Mixer ; à cet
effet, posez le « bec » du support sur le bord
d'une table et poussez le Water Jet Mixer
vers le bas (voir ill. A)
►► Retirez l'injecteur en métal par l'avant (voir
ill. B).

►► Nettoyez l'injecteur en métal avec une brosse.
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►► Pour le nettoyage, utilisez uniquement
du produit de nettoyage « Suma CoffeeClean ».
►► Mélangez le produit de nettoyage et l’eau
chaude dans un grand récipient.
Sur la bouteille du produit de nettoyage, vous trouvez les informations
suivantes :
• Rapport de mélange du produit de
nettoyage et de l’eau
• Taille du récipient
• Durée du nettoyage

►► Séparez la tête moussante du reste des
pièces et nettoyez-la sous le robinet.

►► Nettoyez l'orifice situé dans le fond de l'unité
frigorifique avec la brosse (voir ill.).

►► Ne démontez pas le reste des pièces (voir ill.
A).

►► Essuyez l’intérieur de l’unité frigorifique
avec un chiffon humide.

►► Immergez les pièces dans le bain composé
d'eau chaude et de produit de nettoyage
(voir ill. B).
►► Après le bain de nettoyage, rincez les pièces sous le robinet.
;; Le message « Nettoyer chambre froide remettre mixer » s'affiche sur l’écran.
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►► Remontez toutes les pièces dans l’ordre inverse. Tenez compte des points suivants :
• Lorsque vous posez le tuyau, veillez à le
positionner correctement (voir ill.).
• La tête moussante doit s’encliqueter de
manière audible lorsque vous la montez
sur la sortie des boissons.

►► Repoussez le Water Jet Mixer dans son
support.
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►► Retirez le bac à marc, nettoyez-le et
remettez-le en place.

;; Le message « Remettre paquet lait »
s'affiche sur l’écran.
►► Mettez la brique de lait en place.
;; Le message « Vider bac à marc »
s'affiche sur l’écran.

;; Le message « Introduire pastille »
s'affiche sur l’écran.
►► Ouvrez le réceptacle d’insertion manuelle et
introduisez une pastille de nettoyage.
►► Fermez le réceptacle d’insertion manuelle.
;; Le nettoyage du système de café démarre, la durée est affichée sur l’écran.

D'anciens restes de graisse des grains de café dans le récipient à grains peuvent avoir une influence négative sur
le goût du café.
C'est la raison pour laquelle vous devez nettoyer le récipient à grains une fois par semaine.
►► Poussez le dispositif de verrouillage du récipient à grains vers l'avant.
►► Retirez le récipient par le haut et videz-le.
►► Nettoyez le récipient sous l'eau chaude. Éliminez les résidus incrustés avec une brosse.
►► Remettez le récipient en place et ouvrez le dispositif de verrouillage.
Ne nettoyez jamais le récipient à grains dans le lave-vaisselle.
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