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FRUITEEZ'FRUITEEZ'FRUITEEZ'
concentré prêt à l’emploi

Un manque de sucre par rapport à l'eau, peut casser votre moteur
(Il vaut mieux trop de sucre/produit que trop d'eau!)

2 gammes :
10L

 
Litre

Lumière
couvercles

Mise en route
des cuves         
 I = froid positif
II =froid négatif

Marche/Arrêt
général

4

1
2

IMPORTANT: RESPECTEZ PARFAITEMENT LES DOSAGES !

Lorsque la machine n'est pas utilisée 
(par exemple le soir à la fermeture de votre établissement) 

basculez en Position I pour brassage et conservation du produit en froid positif.

Avant de remplir les cuves: 
 - vérifier que les cuves sont emboitées sur le plateau 

- vérifier que le joint à l’arrière est bien positionné

CONTACTS: Z.A. La Verdiere 1 - 10 Rue André et Marie Ampère - 13880 VELAUX 
04 42 87 62 20 contact@sunfreeze.com - www.sunfreeze.com

Plus d'informations sur notre chaine Youtube Sunfreeze!!

1) Pendant 10 minutes, Position I de chaque
cuve, pour un mélange homogène du produit
en froid positif

2) Puis basculez en Position II pour obtenir le
granité

Maintenez en Position II durant tout la durée
d'utilisation de la machine

MISE EN ROUTE DES CUVES :

Sortir la machine 
de son carton
et la brancher

PRÉPARATION DES PRODUITS:

MASTER
SUPER CONCENTRÉ

Ne pas dépasser le trait 10L

GUIDE DE MISE EN ROUTE
A lire avant la première mise en service super-FREEZY

Machine

super-FREEZY



3) Appliquer de 
la graisse alimentaire
sur les joints 
de piston

4) Repositionner
la poignée

2) Tirer la poignée
Vers le haut pour
la sortir 
de la cuve

1) Retirer
latéralement 
le pivot 
de la poignée 

3) Déboiter la 
cuve en  relevant
la partie
métallique

4) Tirer la cuve
vers l'extérieur

1 fois par mois: Démonter et Nettoyer les cuves

1) Appuyer
sur le
poussoir du
couvercle
pour le
déclipser  

GUIDE D’ENTRETIEN

1 fois par semaine : Graisser les joints de piston 

5) Enlever 
le racleur en
tirant 
vers vous 

6) Enlever
l'aimant
(partie noire)

7) Retirer 
le joint 
de fond 
de cuve

8) Graisser
l'embout blanc
+ l'intérieur de
l'aimant

Nettoyer et
Remonter

l'ensemble !!

Toutes les parties démontables peuvent être lavées en machine professionnelle 
ou avec du liquide vaisselle

1) Enlever le panneau
arrière de la machine

2) Retirer la tôle
3) Enlever le filtre 
4) Nettoyer le filtre
5) Repositionner le filtre 
6) Repositionner la tôle

(les cuves doivent etre vidées au préalable)

CONTACTS: Z.A. La Verdiere 1 - 10 Rue André et Marie Ampère - 13880 VELAUX 
04 42 87 62 20 contact@sunfreeze.com - www.sunfreeze.com

Plus d'informations sur notre chaine Youtube Sunfreeze!!

A l'eau tiède avec produit nettoyant alimentaire et une éponge sans grattoir 
puis rincer abondamment

1 fois par semaine: Purger et Nettoyer les cuves

2) Oter le
récupérateur
de
condensation
en le poussant
vers le bas

super-FREEZY
Machine

super-FREEZY


