
Le mettre au-dessus de la poubelle.

Dévissez les poignées et extraire le couver-
cle.

Appuyez sur le bouton d’auto-nettoyage et 
faites un nettoyage.

Laissez la machine extraire les oranges du 
groupe de pressage.

!
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Vending

Ouvrez la porte de la machine en tournant 
la clé dans la serrure.

Situez la clé interrupteur dans son trou. Jus-
te au-dessus du compartiment des verres.

Vérifiez que le display se trouve en phase de 
démarrage (montre la version de la machi-
ne).

Instructions de nettoyage quotidiennes

Toutes les pièces, sauf la couverture, peuvent être 
insérées dans le lave-vaisselle pour le lavage.                                                     

Le nettoyage de la zone de pressage et de ses 
composants amovible, nous devons le faire en utilisant 
une éponge trempé avec de l’eau et du savon adapté à 
une utilisation alimentaire.N’utilisez pas de tampons à 
récurer qui pourraient rayer les surfaces. 

Il est nécessaire de désinfecter avec un produit 
désinfectant après chaque nettoyage.

 Rincer abondamment à l’eau après l’aseptisation, pour 
enlever les restes de désinfectant. 

Avertissements de nettoyage et d’assainissement 
Il est nécessaire de nettoyer tous les jours tous les éléments qui sont en contact avec le jus.

!

Attention! Pour un nettoyage correct, nous devons suivre 
les étapes suivantes. Avant de commencer, nous allons 
déconnecter la machine du réseau.

De chaque côté de la machine.Retirez la poubelle.

“Déconnectez le tube de jus qui se trouve 
sur le côté ”

Libérez les équerres de l’ensemble de pres-
sage.

Démontez le groupe de pressage.

Le nettoyage quotidien est recommandé dans le cas d’une consommation de 60 jus quotidiens, au cas où le chiffre est 
inférieur, vous pouvez le nettoyer tous les deux jours.
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Retirez la plaque anti-éclaboussures.
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Vending

Libérez la poignée en-dessous du bac.

Démontez les cales. 

Extraire le balayeur de pulpe.
 

Instructions de nettoyage quotidiennes

Démontez le groupe de pressage.

Déconnectez le tube de jus qui se trouve sur 
le côté. 

Déconnectez le tube de jus qui se trouve sur 
le côté. 

Nettoyez le fond du compartiment des ve-
rres au pistolet.

Mouiller la plaque avant avec un dégrais-
seur.

Retirer le tube en l’étirant du trou traversant.

Extraire la carafe, videz les déchets et netto-
yez l’intérieur.

Nettoyez doucement avec une éponge et 
du savon doux. Rincez de nouveau avec le 
pistolet.

Changez, nettoyez et remplissez la carafe 
d’eau de service.

Une fois que nous avons toutes les pièces dé-
montées, nous procédons à leur nettoyage 
avec un dégraissant désinfectant.
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Vending

Extraire la grille pour reposer les verres.

Avancez la poubelle. Libérez les équerres de l’ensemble de pres-
sage.

Ouvrez la porte de la machine en tournant 
la clé dans la serrure.

Avec une clé Allen démontez les vis de fixa-
tion du casier d’alimentation.

Nettoyez la surface du casier d’alimenta-
tion avec un chiffon et du savon doux.

Extraire la grille du casier d’alimentation.

Situez la clé interrupteur dans son trou. Jus-
te au-dessus du compartiment des verres.

Extraire la pièce de fermeture.  

Extraire la fenêtre du compartiment des 
verres en faisant pression sur la manette 
intérieure.

Videz les oranges qui restent à l’intérieur.

Vérifiez que le display se trouve en phase de 
démarrage (montre la version de la machi-
ne).

Extraire le doseur d’oranges.

Lorsque le casier d’alimentation est vide, 
vous pouvez procéder à son démontage.

Instructions de nettoyage mensuelles 

De chaque côté de la machine.

!

!
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Vending

Déconnectez le tube de jus qui se trouve sur 
le côté. 

Extraire le balayeur de pulpe  . 

Démontez le groupe de pressage.

Remove the juice tray.

Libérez la poignée en-dessous du bac.

Placez-le sur le dessus de la poubelle.

Déconnectez le tube de jus qui se trouve sur 
le côté. 

Changez, nettoyez et remplissez la carafe 
d’eau de service.

Extraire le bac de jus.

Extraire la plaque anti-éclaboussures. 

Appuyez sur le bouton d’auto-nettoyage et 
faites un nettoyage.
 

Instructions de nettoyage mensuelles 

!

Extraire l’ensemble de pressage. Changez, nettoyez et remplissez la carafe 
d’eau de service.

Laissez la machine extraire les oranges du 
groupe de pressage.

Dévissez les poignées et extraire le couvercle.
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Vending

•  Avoir un kit de pièces d’échange propres pour rendre la désinfection de la machine plus agile.  
• Effectuez le nettoyage de la machine chaque fois que le chargeur orange est rempli.
• Ne laissez pas passer plus de 48 heures entre le nettoyage et le nettoyage.
• Changez le tube de jus dès qu’il est sale ou endommagé. 
• Utiliser un produit dégraissant pour éliminer les restes de cire et de pâte accumulés dans les fûts. R !

Nous recommandons!

Instructions de nettoyage mensuelles 

!

Déconnectez le tube de jus qui se trouve de-
rrière le compartiment des verres.

Déconnectez le senseur de la carafe d’eau 
résiduelle.

Démontez les cales. 

Extraire le tube en tirant depuis l’orifice de 
passage.

Extraire la carafe, videz les déchets et netto-
yez l’intérieur.

Retirez le petirez le plateau et nettoyez-le 
avec un chiffon humidelateau et netto-
yez-le avec un chiffon humide.

Extraire la plaque anti-éclaboussures. 

Une fois que nous avons toutes les pièces dé-
montées, nous procédons à leur nettoyage 
avec un dégraissant désinfectant.

Nettoyez avec un chiffon propre les capteurs 
(Important pour le fonctionnement correct).
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