RETROUVER DE GRANDS MOMENTS DE CAFÉ ‒
VOICI COMMENT REMETTRE VOTRE MACHINE
ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE EN FONCTION :
1.
2.
3.
4.
5.

Brancher la machine à café à l‘alimentation électrique
Ouvrir l‘alimentation en eau pour les machines à café à raccordement en eau*
Mettre la machine à café en marche au moyen de l‘interrupteur principal
Exécuter le cycle de nettoyage
Remplir les compartiments à grains et à poudre et le réservoir à lait de ressources fraîches

*Conseil: pour les machines à café à raccordement en eau, rincer le filtre à eau préraccordé avec 10 litres d‘eau environ. (Cette opération est suffisante pour permettre
le fonctionnement du filtre. Il est recommandé de remplacer le filtre s‘il est en service
depuis plus de 6 mois. Ceci permet d‘éliminer tout risque éventuel.)
Si la machine à café n‘a pas été mise hors service selon le manuel d‘utilisation, nous
conseillons de faire effectuer la remise en service à un technicien de service.
Pour des raisons d‘hygiène et de sécurité nous vous conseillons
de désinfecter régulièrement l‘unité de commande, la porte avant
ainsi que la buse de sortie de votre machine à café Franke.
Désinfectant
Veuillez utiliser uniquement des désinfectants commerciaux pour
les mains. Ne pas utiliser de désinfectants conçus pour le nettoyage
de sanitaires ou à des fins similaires!
Méthode d‘utilisation**

1. Vaporisez un peu de désinfectant sur un chiffon

doux et humide.
2. Nettoyer soigneusement l‘unité de commande, la 			
porte avant et la buse de sortie avec le chiffon.
** Ne jamais vaporiser de liquide directement sur 			
l‘écran pour éviter de l‘endommager.
Des précautions sanitaires qui durent
Pour des méthodes d‘entretien préventif fiables et durables,
pensez à mettre en place le Franke Touchless Ordering.
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