PROCÉDURE HIVERNAGE MACHINES MULTI-BOISSONS

NECTA KORO

RÉSERVE D’EAU KORO PRIME AUTONOME (Pour les machines sans arrivée d’eau)

Sortez la réserve d’eau

Nettoyez à l’eau chaude la réserve et son couvercle

Contrôlez le détecteur de niveau d’eau, quand vous retournez le bac il doit descendre sans résistance
Si besoin nettoyez le compartiment du détecteur avec un pinceau et de l’eau

Séchez avec un chiffon sec et
propre la réserve et le couvercle

Remplissez d’eau froide la réserve

DÉMONTAGE ET NETTOYAGE DES BACS KORO PRIME

Ouvrez la porte

Levez le capot

Nettoyez à l’eau chaude la trémie café et séchez la avec un
chiffon sec et propre

Fermez la trémie café

Dévissez la vis du support trémie

Retirez le bac poudre, poussez
le légèrement vers l’ arrière
soulevez le et éliminez la poudre

Retirez la trémie et éliminez
les grains de café

DÉMONTAGE ET NETTOYAGE DES BACS KORO PRIME

Retirez le bec ¼ de tour
(bac n° 1)

Sortez le couvercle en
soulevant légèrement
les ergots

Extraire la vis sans fin

Sortez la roue

Sortez le panier en inox

Dévissez l’écrou dans le sens horaire

Lavez le tout à l’eau chaude et essuyez avec un chiffon
sec et propre

REMONTAGE DES BACS KORO PRIME

Insérez la roue attention l’ergot de la roue doit se trouver à
votre gauche quand le bec verseur est devant vous

Montage correct

Remettez le couvercle les ergots
dans leur enlacement

Insérez la vis sans fin

Verrouillez le bec ¼ de tour

Insérez le panier inox

Vissez l’écrou sens anti horaire

DÉMONTAGE ET NETTOYAGE BOL MIXEUR NECTA KORO PRIME

Retirez le tuyau

Retirez le bec

Déverrouillez le bol dans le sens anti horaire et
l’extraire

Nettoyez la turbine avec un pinceau et finir avec un torchon

Retirez les autres tuyaux

Retirez le support de bec en appuyant sur le coté droit et tirez

DÉMONTAGE ET NETTOYAGE BOL MIXEUR NECTA KORO PRIME

Nettoyez avec un pinceau le groupe café de haut en bas

Éliminez les résidus dans
l’aspiration poudre

Éliminez les grains dans
le moulin

Retirez l’égouttoir et le bac à marc

Passez l’aspirateur pour éliminer
tous les résidus

Nettoyez à l’eau chaude toutes les parties que vous avez démontées : bol mixeur, bac égouttoir, etc…
et séchez le tout avec un chiffon sec et propre

REMONTAGE MACHINE NECTA KORO PRIME

Placez en premier le bac
poudre de droite

Placez la trémie café

Glissez l’ergot dans son emplacement et vissez la vis

Remontez le bol mixeur il se compose de trois partie bleues et une bague verte

Ouvrez la trémie

REMONTAGE MACHINE NECTA KORO PRIME

Insérez le support de bec et vérifiez qu'il soit bien verrouillé

Mettez en place le bol mixeur

Insérez le bec café

Verrouillez le bol dans le sens horaire et mettez en place le tuyau

Insérez les tuyaux

Mettez en place le bac à marc

La position correcte des tuyaux

PURGE MACHINE NECTA KORO PRIME

Placez l’égouttoir

Placez une tasse sous les becs

Votre machine est remontée

La machine est prête appuyez
quelques secondes sur la touche
en bas à droite

Mettez l’ interrupteur qui se
trouve à l’arrière de la machine
coté droit sur on

Entrez le code appuyez 5 fois
sur la 2ème touche en haut
à gauche

Mettez en place la clé jaune
pour effectuez des tests

Confirmez les étapes demandées
avec les touches qui sont allumées

La machine effectue un rinçage du bol mixeur, de l’eau chaude et du
groupe café vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite et recommencez
l’opération 3 fois

COUPER L’EAU ET L’ÉLECTRICITÉ

Si votre machine possède une arrivée d'eau

Ne pas déplacer la machine

Couper l’arrivée d’eau de la machine

Couper l’alimentation électrique
de la machine

Toute l'équipe vous dit à très vite !!!
Pour la reprise, pensez à nous demander la fiche de redémarrage machine

