PROCÉDURE HIVERNAGE MACHINES À CAFÉ FRANKE SERIE A

INFORMATIONS SUR LA MISE HORS SERVICE
TEMPORAIRE DE VOTRE MACHINE À CAFÉ
Si vous devez mettre hors service temporairement votre machine à café Franke,
nous vous recommandons la procédure décrite ci-dessous.
Respectez également les consignes du mode d‘emploi de votre machine à café.

EFFECTUER UN NETTOYAGE

Espresso

Cappuccino noisette

1. Appuyer sur le logo Franke.

Mes réglages
Personnalisation et transfert des
données
Nettoyage et entretien

2. Saisir le code PIN (1111).
3. Appuyer sur Ok.

Nettoyage et entretien

Protocole d'erreur /
d'événement
Nettoyer la machine à café
Rincer la machine à café
Quantité d'eau du filtre
Protection lavage

4. Sélectionner Nettoyage et entretien.

5. Sélectionner Nettoyer la machine à café.
6. Confirmer le message par Oui pour
démarrer le nettoyage.

7. Suivre les instructions affichées sur l‘interface utilisateur et

confirmer la réalisation des étapes en appuyant sur Continuer.
8. Si elle est existante, nettoyer également la Flavor Station:
Nettoyage et entretien/Nettoyer la Flavor Station

PRÉPARER LA MISE HORS SERVICE
1. Vider les compartiments à grains et à poudre.
2. Nettoyer les compartiments à grains et à poudre.
3. Nettoyer le bac à marc.
4. Vider le réservoir à lait.
5. Nettoyer le réservoir à lait et son couvercle.
6. Nettoyer l‘intérieur du tuyau de lait avec une brosse.
7. Nettoyer le filtre d‘aspiration avec une brosse intérieure.
8. Nettoyer l‘adaptateur réversible.
9. Si elles sont existantes, retirer les bouteilles de sirop de la Flavor Station.

MISE HORS SERVICE TEMPORAIRE

Espresso

Cappuccino noisette

1. Appuyer sur le logo Franke.

2. Saisir le code PIN (1111).
3. Appuyer sur Ok.

Mes réglages
Personnalisation et transfert des
données
Nettoyage et entretien

4. Passer en mode économie d‘énergie.
5. Ouvrir la porte.
6. Éteindre la machine à café à l‘aide de l‘interrupteur marche/arrêt.
7. Débrancher la machine à café du réseau électrique.
8. Fermer l‘alimentation en eau pour les machines avec raccord d‘eau.
9. Nettoyer les appareils auxiliaires et enlever les ressources.
10. Éteindre les appareils auxiliaires et les débrancher du réseau électrique.

