Nettoyage quotidien
Schaerer Coffee Vito
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 jamais mettre 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.
Ne jamais appuyer sur l'écran tactile en appliquant une forte pression, avec des objets pointus ou
de manière violente. Ne pas utiliser pas de produits abrasifs. Ne jamais pulvériser directement
l'écran tactile avec du produit de nettoyage pour vitre.

Préparations

► Appuyer sur la surface de l'écran tactile.
► Sélectionner
.

► Appuyer sur [Symbole de nettoyage].
 Le menu Entretien avec tous les
programmes disponibles s'affiche.

Option 1: Sans réservoir à eau usée
► Placer un récipient sous la sortie
(env. 1 l).
Option 2: Avec réservoir à eau usée
► Déplacer la sortie dans sa position la
plus profonde.

Programme de nettoyage quotidien

► Sélectionner [Programme de nettoyage].
► Choisir si la machine doit être mise à
l'arrêt ou non à l'issue du nettoyage.
Option 1: Sans lait
► Passer à l'étape 7.
Option 2: Avec système poudre
► Passer à l'étape 6.
Option 3: Avec lait frais
► Passer à l'étape 2.

► Sélectionner
.
► Suivre les instructions qui s'affichent
sur l’écran tactile.
Option 1: Plug & Clean
► Enficher l'adaptateur de tuyau de lait
dans le dispositif « Plug&Clean ».
► Sélectionner
.
► Passer à l'étape 7.

► Verser 25 ml de produit de nettoyage
(Milkpure) et 500 ml d'eau froide dans
un récipient de nettoyage.
► Plonger le tuyau d'aspiration du lait
avec la buse dans le récipient.
► Sélectionner
.
 Le nettoyage démarre.

► Remplir le récipient de nettoyage de
± 400 ml d'eau fraîche.
► Plonger le tuyau de lait avec la buse
dans le récipient.
► Sélectionner
.
 Le rinçage à l'eau démarre.
 L'invite au nettoyage du mousseur
s'affiche.

► Démonter les pièces de la tête moussante.
► Faire tremper les pièces et le tuyau de
lait pendant ± 30 min dans une solution
de 500 ml d'eau chaude et 25 ml de
produit de nettoyage (Milkpure).
► •Nettoyer toutes les pièces à l'eau courante tiède.
► Monter à nouveau les pièces de la tête
moussante.
► Monter la tête moussante sur la sortie
de façon à ce qu'un clic soit audible.
► Sélectionner
.

Surfaces extérieures et récipient

► Sélectionner
► Suivre les instructions qui s'affichent
sur l’écran tactile.
► Introduire une pastille de nettoyant.
► Sélectionner
.
 Le nettoyage démarre
 Le programme de nettoyage est
terminé et est automatiquement
quitté.

ATTENTION !
Danger pour
l’utilisateur !

► Essuyer les surfaces extérieures de la
machine avec un torchon en papier humide.
Selon les options présentes, exécuter les
actions suivantes :
► Rincer le réservoir à eau potable avec
de l'eau fraîche.
► Rincer soigneusement le récipient à
lait avec de l'eau fraîche.
► Nettoyer soigneusement le réservoir à
eau usée et/ou le bac collecteur avec
un produit de nettoyage domestique.

Option 1: Avec système poudre
 Le rinçage du mélangeur démarre
automatiquement.
► Passer ensuite à l'étape 7.
Option 2: Avec lait frais
► Passer à l'étape 7.

Programmes séparés

Le nettoyage du mousseur et le rinçage du
mélangeur peuvent être effectués séparément.
Option 1: Nettoyage du mousseur
► Appuyer sur [Nettoyage du mousseur]
dans le menu « Entretien ».
► Sélectionner
.
 Le rinçage du mousseur démarre.
Option 2: Rinçage du mélangeur
► Appuyer sur [Rinçage mixeur] dans le
menu « Entretien ».
► Sélectionner
.
 Le rinçage du mixeur démarre.

Une manipulation non conforme aux instructions des grains, de l'eau, du lait, de la poudre ou
d'autres composants caféinés peut être la source de troubles de la santé !
Respecter les réglementations HACCP en matière d'hygiène !

Voir également le chapitre « Consignes de sécurité » et « Réglementations HACCP en matière
d'hygiène » dans le manuel d'utilisation.
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