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EC DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION DE CONFORMITE CE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

UKCA DECLARATION OF CONFORMITY

Nosotros Milano Dispensers S.p.A.   Via Mario Ugolini, 3   27010 Torrevecchia Pia   Pavia - Italy declararamos, bajo nuestra responsabilidad, que los
aparato DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS FRIAS - Marca: BRAS INTERNAZIONALE - Fabricante: Milano Dispensers S.p.A. - Modelo: MAESTRALE EXTRA
12.1 - 12.2 - 12.3 - 12.4 - 20.1 - 20.2 - 20.3 - 20.4 - 230V 50Hz responden con las siguientes Normativas:
-EN60335-1 (2012) + A14 (2019)-EN 55014-1 (2017) 
-EN60335-2-24 (2010) + A2 (2019)-EN 55014-2 (2015)
-EN60335-2-75 (2004) + A12 (2010)-EN 61000-3-2 (2019); EN61000-3-3 (2013) + A1 (2019)

En cumplimiento de las Normas 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2006/42/CE.

We Milano Dispensers S.p.A.    Via Mario Ugolini, 3    27010 Torrevecchia Pia    Pavia - Italy declare, under our responsibility, that the apparatus
COLD DRINK DISPENSER - Trademark: BRAS INTERNAZIONALE - Manufacturer: Milano Dispensers S.p.A. - Model: MAESTRALE EXTRA 12.1 -
12.2 - 12.3 - 12.4 - 20.1 - 20.2 - 20.3 - 20.4 - 230V 50Hz are in conformity with the following Standards:
-EN60335-1 (2012) + A14 (2019)-EN 55014-1 (2017) 
-EN60335-2-24 (2010) + A2 (2019)-EN 55014-2 (2015)
-EN60335-2-75 (2004) + A12 (2010)-EN 61000-3-2 (2019); EN61000-3-3 (2013) + A1 (2019)
Following the provisions of the Directives 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2006/42/CE.

We Milano Dispensers S.p.A.    Via Mario Ugolini, 3    27010 Torrevecchia Pia    Pavia - Italy declare, under our responsibility, that the apparatus
COLD DRINK DISPENSER - Trademark: BRAS INTERNAZIONALE - Manufacturer: Milano Dispensers S.p.A. - Model: MAESTRALE EXTRA 12.1 -
12.2 - 12.3 - 12.4 - 20.1 - 20.2 - 20.3 - 20.4 - 240V 50Hz are in conformity with the following Standards:
-EN60335-1 (2012) + A14 (2019)-EN 55014-1 (2017) 
-EN60335-2-24 (2010) + A2 (2019)-EN 55014-2 (2015)
-EN60335-2-75 (2004) + A12 (2010)-EN 61000-3-2 (2019); EN61000-3-3 (2013) + A1 (2019)

Following the provisions of the Regulation S.I. 2016:1091, S.I. 2016:1101, S.I. 2008:1597.

Wir Milano Dispensers S.p.A.   Via Mario Ugolini, 3   27010 Torrevecchia Pia   Pavia - Italy erklären auf eigene Verantwortung, daß die Gerät KAL-
TGETRÄNKE DISPENSER - Marke: BRAS INTERNAZIONALE - Hersteller: Milano Dispensers S.p.A. - Modell : MAESTRALE EXTRA 12.1 - 12.2 - 12.3 -
12.4 - 20.1 - 20.2 - 20.3 - 20.4 - 230V 50Hz mit den folgenden Normen übereinstimmen:
-EN60335-1 (2012) + A14 (2019)-EN 55014-1 (2017) 
-EN60335-2-24 (2010) + A2 (2019)-EN 55014-2 (2015)
-EN60335-2-75 (2004) + A12 (2010)-EN 61000-3-2 (2019); EN61000-3-3 (2013) + A1 (2019)
Gemäß den EWG-Richtlinien 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2006/42/CE.

Noi Milano Dispensers S.p.A.    Via Mario Ugolini, 3    27010 Torrevecchia Pia    Pavia - Italy dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che
l  apparecchio DISTRIBUTORE DI BEVANDE FREDDE - Marca: BRAS INTERNAZIONALE - Fabbricante: Milano Dispensers S.p.A. - Modelli:
MAESTRALE EXTRA 12.1 - 12.2 - 12.3 - 12.4 - 20.1 - 20.2 - 20.3 - 20.4 - 230V 50Hz sono conformi alle seguenti Normative:
-EN60335-1 (2012) + A14 (2019)-EN 55014-1 (2017) 
-EN60335-2-24 (2010) + A2 (2019)-EN 55014-2 (2015)
-EN60335-2-75 (2004) + A12 (2010)-EN 61000-3-2 (2019); EN61000-3-3 (2013) + A1 (2019)
In ottemperanza alle Direttive 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2006/42/CE.

Nous Milano Dispensers S.p.A.   Via Mario Ugolini, 3   27010 Torrevecchia Pia   Pavia - Italy déclarons, sous notre responsabilité, que les appareil
DISTRIBUTEUR REFROIDISSEUR DE BOISSONS - Marque: BRAS INTERNAZIONALE - Constructeur: Milano Dispensers S.p.A. - Modèle: MAE-
STRALE EXTRA 12.1 - 12.2 - 12.3 - 12.4 - 20.1 - 20.2 - 20.3 - 20.4 - 230V 50Hz sont conformes aux Normes suivantes:
-EN60335-1 (2012) + A14 (2019)-EN 55014-1 (2017) 
-EN60335-2-24 (2010) + A2 (2019)-EN 55014-2 (2015)
-EN60335-2-75 (2004) + A12 (2010)-EN 61000-3-2 (2019); EN61000-3-3 (2013) + A1 (2019)
Conformément aux Directives 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2006/42/CE.

vedere targa dati sulla macchina
see data plate on the machine 

voir la plaque sur l appareil
siehe Dispenser Typenschild
ver la placa del distribuidor

Milano Dispensers S.p.A.

(luogo ed anno di prod. - place and mfr. year - lieu et an de production 
Produktionsort und Produktionsjahr - lugar y año de producción)

L Amministratore Delegato 

M A E S T R A L E  -  E X T R A
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1. L'apparecchio è garantito per un periodo di dodici mesi dalla data di acquisto. 
Tale data viene certificata dalla ricevuta e/o fattura fiscale e/o da un documento at- 
testante l'avvenuta consegna dell'apparecchio all'acquirente.
2. Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti compo-
nenti l'apparecchio riconosciute difettose all'origine, per vizi di fabbricazione a con-
dizione che: A- il difetto di funzionamento dell'apparecchio sia stato -a pena di 
decadenza- denunziato per iscritto dall'acquirente al produttore entro otto giorni dal-
la scoperta del difetto stesso; B-ove l'acquirente abbia diritto alla garanzia, sarà do-
vere di Bras Internazionale s.p.a. provvedere -a sua insindacabile discrezione- alla 
sostituzione integrale dell'apparecchio, ovvero alla sostituzione o riparazione delle 
sole parti di esso riconosciute difettose all'origine, per vizi di fabbricazione.
3. Sono escluse dalla garanzia le parti dell'apparecchio aventi funzione estetica e/o 
ornamentale, nonché le parti che dovessero risultare difettose a causa -o per effet-
to- di circostanze non connesse a vizi di fabbricazione ovvero a negligenza, imperi-
zia o trascuratezza nell'uso, installazione errata o, comunque, difforme rispetto le 
istruzioni fornite dal produttore, manutenzione errata o eseguita da personale non 
autorizzato da Bras Internazionale s.p.a., o, comunque, effettuata in modo difforme 
rispetto alle istruzioni fornite dal produttore, (ivi) trasporto eseguito in modo inidoneo 
o, comunque, con modalità differenti rispetto quelle indicate dal produttore; sono al-
tresì esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi tecnici inerenti l'installazione 
e l'allacciamento agli impianti di alimentazione elettrica o idrica.
4. E' esclusa dalla garanzia la responsabilità del produttore per l'ipotesi in cui l'ap-
parecchio determini la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dall'appa-
recchio stesso; è, inoltre, esclusa la responsabilità del produttore per eventuali 
danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone e/o cose per 

effetto della -e/o in correlazione alla- mancata o inesatta osservanza di tutte le pre-
scrizioni indicate nel manuale di istruzioni allegato all'apparecchio; nelle ipotesi in
cui il produttore sia tenuto a rispondere dei danni subiti dall'acquirente, il
risarcimen- to non potrà in ogni caso comportare, a carico di Bras Internazionale
s.p.a., un esborso superiore al prezzo versato dall'acquirente per l'acquisto del
prodotto.
5. Sono escluse dalla garanzia anche tutte le spese di trasporto.
6. L'intervento di riparazione dell'apparecchio deve essere effettuato presso Bras
Internazionale s.p.a., ovvero presso uno dei laboratori autorizzati dalla medesima;
le spese di trasporto, ed i rischi ad esso connessi, sono interamente a carico
dell'ac- quirente; ove l'intervento di riparazione sia effettuato a domicilio,
l'acquirente sarà tenuto a corrispondere il diritto fisso di chiamata in vigore presso
il produttore alla data dell'intervento.
7. Trascorsi dodici mesi dall'acquisto, decade il diritto di garanzia e l'assistenza ver-
rà esplicata addebitando, oltre alle spese di manodopera, anche il costo delle parti 
sostituite e quelle di trasporto.
8. Sono esclusi la sostituzione dell'apparecchio ed il prolungamento della garanzia 
a seguito di intervenuto guasto.
9. E' escluso dalla garanzia l'apparecchio la cui targa di identificazione risulti mano-
messa, asportata o comunque in condizioni tali da non rendere possibilel'identifica-
zione certa dell'apparecchio stesso.
10. Tale garanzia è valida solo nel territorio in cui l'acquirente ha la propria sede le-
gale alla data dell'acquisto dell'apparecchio. 

GA RA NZ IA

ELENCO RICAMBI - 
SPARE PARTS LIST 
LISTE DES PIECES DE RECHANGE - 
ERSATZTEILLISTE - 
DESCRIPCION PIEZAS DE REPUESTO

http://www.brasspa.com/download
http://www.brasspa.com/download

http://www.brasspa.com/download
http://www.brasspa.com/download
 - http://www.brasspa.com/download

Disponibile in internet all indirizzo : 
- Available on the Internet at : 

Sur le site Internet à l'adresse : 
Auf der Internet-Seite : 
En el sitio de Internet en : 

Si dichiara la conformità alla normativa comunitaria sulla "Restrizioni nell'impiego di determinate so-
stanze pericolose nella costruzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche", nella versione at-
tuale, Direttiva 2015/863/UE.

Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE, relativa allo "Smaltimento dei rifiuti", il simbolo del cas-
sonetto barrato riportato sull apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto 

alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e ge-
stita dal produttore. L utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi 

contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta 
separata dell apparecchiatura giunta a fine vita. L adeguata raccolta differenziata per l avvio 

successivo dell apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambiental-
mente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull ambiente e sulla salute e favo-
risce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo
del prodotto da parte del detentore comporta l  applicazione delle sanzioni amministrative previste
dalla normativa vigente.
We declare compliance with EU legislation on "Restrictions on the use of certain hazardous substan-
ces in the construction of electrical and electronic equipment", in the current version, Directive 2015/
863 / EU.

Pursuant to Directive 2012/19 / EU, relating to "Waste disposal", the crossed out wheelie bin 
symbol applied to equipment or packaging means that the product should be collected sepa-

rately from other types of waste at the end of its useful life.
The separate collection of equipment that has reached the end of its life cycle is organised 

and managed by the manufacturer. A user that wishes to dispose of this product should the-
refore contact the manufacturer and follow the instructions given with respect to the separate 

collection of obsolete equipment. Correct separate collection and the subsequent recycling, treatment 
and environmentally compatible disposal of discarded equipment is of aid in avoiding possible nega-
tive effects for the environment and people's health and facilitates the re-use or recycling of the mate-
rials of which the equipment is made. Illegal disposal of this product on part of the owner will give way 
to the application of administrative fines as provided by current laws. 
Nous déclarons être en conformité avec la législation de l'UE sur les "Restrictions à l'utilisation de cer-
taines substances dangereuses dans la construction d'équipements électriques et électroniques", 
dans sa version actuelle, la Directive 2015/863 / EU.

Conformément à la directive 2012/19 / UE relative à "l'élimination des déchets", le symbole 
de la poubelle barrée indiqué sur l'appareil ou sur sa boîte indique qu'à la fin de sa vie utile 

ce produit doit être éliminé séparément des autres déchets et conformément aux lois en vi-
gueur en la matière.

La collecte différenciée de cet appareil à la fin de sa vie utile, est organisée et gérée par le 
producteur. Par conséquent, lorsque l'utilisateur souhaitera jeter cet appareil il devra con-
tacter le producteur et respecter le système que ce dernier aura mis en place pour réaliser la collecte 

différenciée des appareils arrivés à la fin de leur vie utile.
La collecte différenciée correctement effectuée, suivie de l'envoi des appareils éliminés au recyclage,
avec traitement et élimination des déchets dans le plus strict respect de l'environnement, est une
procédure fondamentale qui contribue à éviter les possibles effets négatifs sur notre environnement
et sur notre santé, et qui favorise la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux qui composent ces
appareils. 
L'élimination abusive de ce produit par son propriétaire comporte l'application de sanctions
administra- tives sévères, prévues par la réglementation en vigueur.
Wir erklären die Einhaltung der EU-Gesetzgebung zu "Beschränkungen der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe beim Bau von Elektro- und Elektronikgeräten" in der aktuellen Fassung, Richtlinie 
2015/863 / EU.
Gemäß der Richtlinie 2012/19 / EU über die "Abfallentsorgung", das Symbol des durchge-

strichenen Abfallcontainers auf der Packung gibt an, dass das Produkt zum Ende seiner Le-
bensdauer getrennt von den anderen Abfällen entsorgt werden muss.
Die getrennte Abfallsammlung dieses Geräts am Ende seiner Lebensdauer wird vom Her-
steller organisiert und verwaltet. Der Nutzer, der das Gerät entsorgen möchte, muss sich 
daher mit dem Hersteller in Verbindung setzen und das System befolgen, das dieser an-
gewendet hat, um das Altgerät der getrennten Abfallsammlung zuzuführen.
Eine angemessene Mülltrennung, die das Altgerät zur Wiederverwertung und umweltverträglichen En-
tsorgung führt, trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu 
vermeiden und fördert die Wiederverwendung bzw. das Recycling der Materialien, aus denen das 
Gerät besteht. Die unerlaubte Entsorgung des Produkts durch den Benutzer zieht die Anwendung der 
von der geltenden Richtlinie vorgesehenen Ordnungsstrafen nach sich.

Declaramos conformidad con la legislación de la UE sobre "Restricciones en el uso de ciertas sustan-
cias peligrosas en la construcción de equipos eléctricos y electrónicos", en la versión actual, Directiva 
2015/863 / UE.
De conformidad con la Directiva 2012/19 / UE, relativa a la "Eliminación de residuos", el 

símbolo del contenedor tachado que aparece impreso sobre el aparato o sobre su embalaje 
indica que al finalizar la vida útil del producto éste nunca debe depositarse junto al resto de 
residuos. La recogida selectiva de este equipo cuando llegue al final de su vida útil la gestio-
nará y organizará el fabricante. El usuario que desee deshacerse de este equipo deberá po-

nerse en contacto con el fabricante y seguir el sistema que éste haya adoptado para permitir 
la recogida selectiva del aparato que haya llegado al final de su vida útil.
La recogida selectiva adecuada para el posterior reciclaje, tratamiento y eliminación del equipo inser-
vible, compatible con el medio ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos para el medio 
ambiente y para la salud y favorece la reutilización y/o el reciclaje de los materiales de los que está 
compuesto el equipo.
La eliminación inadecuada del producto por parte de su propietario comportará la aplicación de las 
sanciones administrativas previstas por la normativa vigente.
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FRANCAIS
MAESTRALE - EXTRA

Cet appareil est destiné à être utilisé dans le cadre
d'applications domestiques ou similaires.

Pour garantir son bon fonctionnement, la température
ambiante doit être comprise entre +5 et +32 °C.

Utiliser l'appareil exclusivement pour refroidir les liquides
indiqués.

Ne pas introduire de substances ni de liquides dangereux
ou toxiques à l'intérieur de l'appareil.

Avant d'effectuer le branchement électrique du distributeur, 
vérifier que la tension secteur est bien celle qui figure sur la 

plaquette signalétique. Brancher le distributeur sur un réseau 
monophasé en utilisant une prise munie d'un système de mise 

à la terre conforme aux prescriptions des normes en vigueur. 
En cas de déconnexion de l'appareil du réseau électrique par le 
biais d'un interrupteur unipolaire, cet interrupteur doit garantir 

une distance d'ouverture des contacts permettant la 
déconnexion totale dans les conditions de la catégorie de

surtension III.

Ne pas utiliser de rallonges pour effectuer le branchement
électrique de l'appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant ou son service technique d'assistance
ou, quoi qu'il en soit, par une personne en possession de
compétences similaires, et ce, afin d'écarter tout risque.

L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé à l'extérieur.

Le distributeur doit être installé à la verticale et toujours
manipulé avec soin. Si, même pendant le transport, il a été
positionné à l'horizontale, attendre 4 heures après l'installation
avant de commencer.

Avant une quelconque intervention d'entretien, débrancher
systématiquement le distributeur en enlevant la fiche de la
prise.

Ne pas démonter les panneaux lors des opérations de
nettoyage ou d'entretien avant de s'être assuré que le
distributeur est bien débranché.

Cet appareil ne peut pas être utilisé par des enfants.

Éviter que des enfants jouent avec l'appareil.

Cet appareil ne peut pas être utilisé par des personnes dont
les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont
réduites ou qui ne disposent pas de l'expérience et des
connaissances suffisantes, sauf si celles-ci ont reçu
l'assistance nécessaire et suivi une formation pour utiliser
l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers
inhérents à son emploi.

L'accès à la partie interne du distributeur est limité aux
personnes qui disposent des connaissances et de l'expérience
pratique nécessaires de l'appareil, notamment en matière de
sécurité et d'hygiène.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans
préavis.

Il est nécéssaire de lire attentivement ce carnet
d'instructions afin de connaître toutes les caractéristiques du
distributeur. Comme tous les produits mécaniques, ce
distributeur a besoin d'être nettoyé et entretenu. Son bon
fonctionnement peut être compromis par d'éventuelles
erreurs commises par l'opérateur pendant les phases de
démontage et de nettoyage. Il est donc important que les
procédures de démontage, lavage, désinfection et
remontage, qui sont des opérations quotidiennes, soient
connues sans possibilité d'erreur par tout le personnel chargé
du distributeur.

Sortir le distributeur de son emballage et garder celui-ci
pour toute nécessité future.

Dimensions:

12.
1
20.
1

12.
2
20.
2

12.
3
20.
3

12.
4
20.
4Réservoirs transparents 

démontables
Capacité chaque réservoir, environ

largeur cm 
profondeur cm 

hauteur12 ltcm
20 lt
Poids net, environ12 ltkg
20 lt
Poids brut, environ12 ltkg
20 lt
Thermostats réglablesn
Motocompresseur hermétique
Condenseur à ventilation mécanique
P rot ège -m ot eur
Niveau de bruit inférieur à 70 dB (A)

n

l

1

12
20

1
8
4
8
5
7
71
1

7
18
1

9
20

1

2

12
20

3
6
4
8
5
7
71
2

3
26
2

6
29

2

3

12
20

5
4
4
8
5
7
71
3

7
42
4

0
45

3

4

12
20

7
2
4
8
5
7
71
5

0
53
5

5
56

4IMPORTANT

IMPORTANT

Caractéristiques électriques: lire les données reportées
sur la plaque de chacun des distributeurs; celle-ci est
située dans la partie inférieure du panneau frontal, der-
rière le tiroir égouttoir de droite. Les numéros de matri-
cule des appareils (précédés du symbole #) sont placés
derière le robinet de droit. Les données reportées sur
la plaque sont toujours celles auxquelles il faut se
référer.

Pendant les opérations de transport ou de soulèvement,
le distributeur ne doit jamais être saisi par les réservoirs
transparents ou par les cylindres évaporateurs. Le fabri-
cant ne répond pas des dommages provoqués par ce
genre de manoeuvre erronée.
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Contrôler que le distributeur n'eit pas été endommagé 
pendant le transport. Si c'est le cas, faire immédiatement une

réclamation au transporteur.
Placer le distributeur sur un comptoir en mesure d'en

supporter le poids, y compris à pleine charge, 

Le tiroir égouttoir est équipé de deux raccords de drainage 
avec diaphragme. Si l'on désire que le vidage du tiroir 

s'effectue en continu, il faut percer le diaphragme (par exemple
avec un tournevis) de l'un des deux raccords de drainage et le

brancher à un tuyau d'évacuation (voir figure 1).

Laisser un espace libre d'au moins 15 cm autour du 
distributeur pour ne pas empêcher le passage du flux d'air de

refroidissement.
Contrôler la stabilité de l'appareil en réglant éventuellement

les pieds en hauteur. 
Robinet en inox à gravité. Monter le robinet en suivant les

avertissements du paragraphe 7.3.4. REMONTAGE.

Ne pas utiliser le distributeur avant d'avoir lu ce carnet
d'instructions.

Ne pas utiliser le distributeur s'il n'est pas branché
correctement à la terre.

Ne pas mettre le distributeur en fonction si les panneaux ne
sont pas à leur place et bloqués avec des vis.

Quand le distributeur sort de l'usine, il n'est ni prélavé, ni 
désinfecté. Avant de l'utiliser, il faut le démonter, le laver et le
désinfecter en suivant les instructions fournies dans ce carnet
au chapitre 7.3 NETTOYAGE.

Installer l appareil là où il peut être contrôlé et utilisé
exclusivement par un personnel qualifié.

Ne pas introduire les doigts ou des objets dans les fissures
des panneaux et dans l'ouverture du robinet.

Ne pas démonter le réservoir, ni enlever les mélangeurs ou
les panneaux pour le nettoyage ou l'entretien sans s'être
assuré que le distributeur est débranché de l'électricité.

Toujours mettre des gants pour manipules les aliments.
Ne pas versez de produit alimentaire dans le distributeur à

une température supérieure à 40°C.

Tournez le couvercle de 180° pour l'éteindre. (voir figure 2)

Laver et désinfecter le distributeur avant de l'utiliser en 
suivant les instructions fournies dans ce carnet au chapitre 7.3

NETTOYAGE.
Remplir les réservoirs avec le produit choisi sans dépasser

le niveau maximum indiqué sur les réservoirs. La quantité de
produit dans le réservoir (exprimée en litres ou en gallons) est
indiquée par les repères se trouvant sur le réservoir.

Si l'on désire distribuer des produits concentrés à diluer
avec de l'eau, il faut verser l'eau dans les réservoirs et ajouter
la quantité nécessaire de concentré en suivant les instructions
du fabricant. Si l'on veut utiliser des jus de fruits pressés, il est
conseillé de les filtrer afin d'éviter que les parties solides qu'ils
contiennent puissent boucher le passage du robinet.

Monter les couvercles sur les réservoirs en s'assurant que
ceux-ci sont positionnés correctement.

Agir sur les interrupteurs (voir chapitre 7.1 DESCRIPTION
DES COMMANDES).

Le distributeur doit toujours fonctionner avec les couvercles
montés afin d'éviter une éventuelle contamination du produit.

Le distributeur doit fonctionner sans interruption: le groupe
frigorifique s'arrête automatiquement quand le produit est prêt.
Les dispositifs de mélange continuent à fonctionner.

Pour garantir une bonne conservation de la boisson, le
distributeur doit fonctionner également pendant la nuit.

Le distributeur est équipé d'un interrupteur général et, pour
chaque réservoir, d  un interrupteur pour le dispositif de
mélange (pompe pour les lignes BS, brasseur pour la ligne
AB - BS2M ). Leurs fonctions sont les suivantes:

S'assurer que l'appareil soit correctement branché à la
terre; en cas contraire, il y a des risques
d'électrocution pour les personnes et
d'endommagement pour le distri- buteur.

Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que
le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endom-
ma gé.

en tenant
compte  de  ce  qu i  a  é té  d i t  dans  l 'aver t i ssement
IMPORTANT du point 1 précédent.

Utiliser l appareil seulement avec des produits alimentai-
res.
N utiliser l appareil qu avec de l eau potable.

ATTENTION

ATTENTION

IMPORTANT
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Interrupteur général (A)

Interrupteur de mélange

L accès à la zone de service est exclusivement réservé
aux personnes formées aux règles de
sécurité/d hygiène et à l utilisation de l appareil.

Avant toute intervention de demontage, débrancher
toujours électriquement le distributeur en retirant la
fiche de la prise ou en éteignant l'interrupteur externe
mural.

Position I

Position 0

Position 0

:

:

:

Le distributeur est éteint.

Position I:Le dispositif de mélange est en
marche.

 
Pour le fonctionnement du distributeur:

1 -Placer l'interrupteur général en position I.
Placer les interrupteurs de mélangel en position I.

Le distributeur peut
fonctionner. Ventilateur en
marche.

Le dispositif de mélange est
arrêté.

Le nettoyage et le lavage sont fondamentaux pour garantir la
parfaite conservation du goût de la boisson et l'efficacité
maximale de votre distributeur. Les procédures décrites ci-
après doivent être considérées comme étant de caractère
général et elles peuvent varier en fonction de la
réglementation sanitaire en vigueur.
Avant d'être démonté pour le lavage, le distributeur doit être
vidé du produit.

Le temps nécessaire pour obtenir la réfrigération du produit
varie en fonction de différents facteurs comme par exemple la

température ambiante et la température initiale du produit.
L efficacité du distributeur peut être augmentée en versant

dans les réservoirs du produit pré-rafroidi.
Pour diminuer encore les temps de rafroidissement et

augmenter ainsi l'autonomie du distributeur, rajouter duproduit
dans les réservoirs quand le niveau est descendu à la moitié.

Chaque distributeur de ce genre doit émettre de la chaleur.
Cependant, si cette émission semble excessive, il faut

contrôler
qu'aucune source de chaleur ne se trouve près du distributeur
et, en particulier, près des panneaux munis de grilles. S'assurer
également que le passage du flux d'air ne soit pas empêché
par la proximité de murs, boîtes ou autres. Laisser au moins 15
cm d'espace libre autour du distributeur. Dans tous les cas,
quand le produit à l'intérieur des réservoirs est froid, on peut
être certains que tout fonctionne normalement et que la
chaleur émise ne crée pas de dommages.

Réglage de la température: pour cette opération s adresser
à un technicien.
La température optimale de la boisson a été établie en usine. 

Pour éviter tout risque de chute, la zone autour de la
machine doit rester sèche.

Faire glisser le tiroir égouttoir et le vider.

Enlever le couvercle du réservoir.
Enlever le réservoir vide en le levant du côte antérieur et en

le défilant de son joint (voir figure 3).

Robinet en inox à gravité: défiler le piston et démonter le
levier de débit robinet (voir figure 5).

Enlever le joint du réservoir.
Enlever la turbine de la pompe de son siège.

Robinet avec tube en cautchou: pousser (1) le levier de
débit robinet et défiler (2) le tuyau robinet de son siège sur le
fond du réservoir (voir figure 4).

ATTENTION

ATTENTION
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Rincer toutes les pièces lavées à l'eau courante.

Utiliser une brosse adéquate et laver soigneusement avec
la solution détergente toutes les pièces qui sont en contact
avec la boisson.

Avant de débuter les procédures décrites ci-après, se laver
les mains avec un savon antibactérien.

Préparer dans une bassine environ huit litres de solution
d'eau chaude (45-60°C) et de produit désinfectant, approuvé
par les autorités de votre Pays, en respectant les indications du
producteur. En l'absence d'un produit désinfectant spécifique,
préparer une solution d'eau et d'hypochlorite de sodium (eau
de javel) avec une proportion d'une cuillère tous les 2 litres
d' eau.

Immerger toutes les pièces à désinfecter dans la solution
pour la durée indiquée par le fabricant du produit.

Laisser sécher à l'air, sur une surface propre, les pièces
désinfectées.

Préparer une bassine d'environ huit litres d'eau chaude (45- 
60°C) et de détergent spécifique en respectant soigneusement 

les indications fournies par le fabricant; une solution trop 
concentrée peut en effet endommager les pièces à laver tandis 
que trop diluée elle risque de ne pas les nettoyer suffisamment
bien. Ne pas utiliser de détergents abrasifs.

Essuyer les parties externes du distributeur sans utiliser de
chiffons abrasifs.

Introduire le tiroir égouttoir à sa place.
Robinet avec tube en cautchouc: Pousser (1) le levier de

débit robinet et enfiler (2) le tuyau du robinet dans son siège
sur le fond du réservoir. Tirer (3) doucement le tuyau vers le
bas jusqu à le bien placer (voir figure 6).

Robinet en inox à gravité: monter le levier de débit robinet
et enfiler le piston avec son joint (voir figure 7).

Aucun composant de l'appareil ne peut être lavé dans la
lave-vaisselle.

Avant toute intervention de nettoyage, débrancher
toujours électriquement le distributeur en retirant la
fiche de la prise.

Pendant le lavage du distributeur, il ne faut pas utiliser
une quantité excessive d'eau en proximité des compo-
sants électriques; cela pourrait en effet entraîner des
risques d'électrocution et d'endommagement du
distri- buteur.

Afin d  éviter d  endommager le distributeur utiliser uni-
quement un détergent compatible avec les piéces en
pla- stique.

La désinfection doit être exécutée immédiatement avant
de mettre le distributeur en fonction. Il faut éviter que
celui-ci ne fonctionne pas, pour une longue période après
avoir été désinfecté.
La désinfection doit être effectuée chaque fois que le
distributeur est remis en service avec un nouveau produit.

Insérez le piston dans son logement en prenant soin de
l'accompagner jusqu'au bout afin de ne pas endomma-
ger le tranchant autour du trou. (voir figure 8)

ATTENTION

ATTENTION

IMPORTANT

IMPORTANT

IMPORTANT
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Replacer le joint du réservoir sur l évaporateur, en laissant
la couronne plus épaisse en contact avec le plan égouttoir (voir
figure 9). 

Rincer avec de l'eau fraîche de manière à éliminer tout 
résidu de solution désinfectante du fond des réservoirs. 

Essuyer l'intérieur des réservoirs avec une serviette en papier
jetable.

Placer le réservoir sur l appareil. Pour faciliter cette opérat-
ion, mouiller avec de l eau le joint du réservoir.
Veuillez contrôler que le crochet sur le coté postérieur de la
cuve est bien placé dans son siège sur l'égouttoir supérieur.
(voir figure 10).

Quotidiennement: La désinfection de l'appareil monté, avant
sa mise en fonction, peut être exécutée, si nécessaire,
uniquement comme précaution supplémentaire, en plus de la
désinfection de l'appareil démonté décrite précédemment.
Elle ne peut jamais la remplacer.

Préparer dans une bassine une solution d'eau et de produit
désinfectant, approuvé par les autorités de votre Pays, en
respectant les indications du producteur. En l'absence d'un
produit désinfectant spécifique, préparer une solution d'eau et
d'hypochlorite de sodium (eau de javel) avec une proportion
d'une cuillère tous les 2 litres d'eau.
Verser la solution dans les réservoirs.

A l'aide d'une brosse adéquate, frotter la solution sur toutes
les parties au-dessus du niveau de la solution et sur la partie
inférieure du couvercle.

Installer le couvercle et faire fonctionner le distributeur de
manière à permettre à la solution d'être agitée pendant environ
2 minutes.

Vider la solution désinfectante des réservoirs par les
robinets, et apres, la jetes.

Rincer avec de l'eau fraîche de manière à enlever tout
résidu de solution désinfectante du fond des réservoirs.
Essuyer l'intérieur des réservoirs avec une serviette en papier
jetable.
Ne pas procéder à d'autres opérations de rinçage.

Substitution des ampoules du couvercle lumineux (voir
figure 11) : 
-Enlever les vis placées dans la partie supérieure du couver-
cle, 
-Sortir la partie inférieure et remplacer les ampoules (utiliser
ampoules de 24-28V 21W max). 
-Remonter le couvercle et le fermer avec les vis.

Mensuellement: éliminer la poussière qui s'accumule sur le
filtre du condenseur. Avant de procéder à cette opération,
débrancher électriquement le distributeur en enlevant la
fiche de la prise. Faire attention aux ailettes du condenseur
car elles sont
affilées.

Quotidiennement: contrôler le distributeur et vérifier qu'il
n'y a pas de fuites de produit au niveau des joints. En cas de
fuites, contrôler avant tout que le distributeur est monté
correctement, puis vérifier que les joints n'ont pas besoin
d'être lubrifiés et enfin qu'ils ne sont pas défectueux ou usés.
Si c'est le cas, les remplacer par des pièces de rechange
originales du
fabricant.

Vérifier que les câbles sont correctement installés avant
de mettre la machine sous tension et après avoir reposi-
tionné le carter de sécurité (pour l entretien du produit).

Pour l  entretien du produit, le personnel technique
doit utiliser des gants ayant un degré de classification
au moins égal à PL 0-4 (EN388).

figure 11

IMPORTANT

ATTENTION


