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Lisez le mode d’emploi avant de travailler sur l’appareil.

Conservez le mode d’emploi à proximité de l’appareil et remettez-le
lors de la vente ou de la remise de l’appareil à l’opérateur suivant.
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1 DANGERS LORS DE L’UTILISATION

AVERTISSEMENT
Danger de mort par électrocution
Les câbles d’alimentation, conduites ou connecteurs mâles endommagés
peuvent causer un choc électrique.

a) Ne raccordez pas au réseau électrique de câbles d’alimentation,
conduites ou connecteurs mâles endommagés.

b) Remplacez les câbles d’alimentation, conduites ou connecteurs mâles
endommagés. 
Lorsque le câble d’alimentation est fixe, contactez votre technicien de
maintenance. Lorsque le câble d’alimentation n’est pas fixe, commandez
et utilisez un nouveau câble d’alimentation d’origine.

c) Veillez à ce que la machine et le câble d’alimentation ne se trouvent pas
à proximité de surfaces chaudes telles que, par exemple, une cuisinière
électrique, une gazinière ou un four.

d) Vérifiez que le câble d’alimentation n’est pas coincé et ne frotte pas sur
des arêtes vives.

e) Lorsque vous débranchez l’appareil du réseau électrique, tirez toujours
sur le connecteur mâle et pas sur le câble.
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AVERTISSEMENT
Danger de mort par électrocution
L’infiltration de liquide/d’humidité dans l’appareil ou des fuites peut entraîner
une électrocution.

a) Ne dirigez jamais un jet de liquide ou de vapeur vers l’appareil.

b) Ne versez jamais de liquide sur l’appareil.

c) Ne submergez jamais l’appareil.

d) Ne débranchez jamais l’appareil du réseau électrique lorsque vos mains
sont humides.

e) En cas de fuite ou d’infiltration de liquide/d’humidité, débranchez
l’appareil du secteur.

AVERTISSEMENT
Danger de mort par électrocution
Des interventions, réparations ou opérations d'entretien menées de manière
incorrecte sur des installations électriques peuvent entraîner une
électrocution.

a) Faites effectuer les réparations des pièces électriques par un technicien
de service avec des pièces de rechange d'origine.

b) Faites effectuer les travaux d'entretien par des personnes autorisées
possédant la qualification requise uniquement.
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AVERTISSEMENT
Risque d’incendie ou d’explosion
Le fluide frigorigène R600a est très inflammable. En cas de fuite, il y a un
risque d’incendie et d’explosion.

a) Lors du transport et de l’installation de l’unité de refroidissement,
assurez-vous qu’aucune pièce du circuit de fluide frigorigène n’est
endommagée.

b) Pour réduire le risque d’inflammation, le montage de cet appareil ne doit
être réalisé que par un spécialiste ayant obtenu une autorisation de
Franke.

c) Le lieu d’installation de l’appareil doit être suffisamment grand.

d) Assurez-vous que les orifices de ventilation de l’appareil sont toujours
dégagés et ne sont pas couverts.

e) Les travaux d’entretien ne doivent être effectués que par un personnel de
service qualifié.

f) N’utilisez pas l’appareil s’il présente des signes de dommages.

g) Pour accélérer le dégivrage, n’utilisez pas de moyens mécaniques ou
autres, car cela risquerait d’endommager le circuit de fluide frigorigène.

h) N’utilisez pas de jet d’eau et de produit nocif pour le nettoyage de l’unité
de refroidissement.

i) N’exposez pas l’unité de refroidissement à des sources de chaleur.

j) En cas de dysfonctionnement, débranchez l’unité de refroidissement du
réseau électrique.

k) En cas de fuite de fluide frigorigène, évitez les flammes nues, éloignez
tout combustible de l’appareil et aérez immédiatement la pièce.

l) En cas d’incendie, utilisez un extincteur à poudre.
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AVERTISSEMENT
Risque d'incendie
La surcharge électrique du câble d’alimentation peut être source de chaleur
et causer un incendie.

a) N’utilisez pas de bloc multiprise filaire ou mural ni de rallonge pour
brancher l’appareil à l’alimentation électrique.

ATTENTION
Irritation due aux détergents
Les pastilles de nettoyage, le détergent pour système lait et le détartrant
peuvent irriter les yeux ou la peau.

a) Respectez les mises en garde figurant sur les étiquettes des détergents.

b) Évitez tout contact avec les yeux et la peau.

c) Lavez-vous les mains après tout contact avec un détergent.

d) Les détergents ne doivent pas se mélanger avec les boissons.

ATTENTION
Lait tourné
Le lait tourné peut être nocif.

a) N’utilisez que du lait frais réfrigéré.

b) Respectez les conditions de stockage du lait.

c) Veuillez tenir compte de la date de péremption du lait utilisé.



1 | Dangers lors de l’utilisation Franke Kaffeemaschinen AG

8 Mode d’emploi SU05

ATTENTION
Germes dans le lait cru
Les germes contenus dans le lait cru peuvent présenter un risque pour la
santé.

a) N'utilisez pas de lait cru.

b) Utilisez uniquement du lait pasteurisé ou longue durée.

AVIS
Dommages à l’appareil
Les fils de raccord risquent d'être endommagés sous l'effet des tractions.

La pénétration d'humidité risque de provoquer des détériorations.

Un emplacement d'installation inadapté risque de provoquer des
détériorations.

a) Ne tirez jamais sur les fils de raccord.

b) Posez les fils de raccord de sorte à éviter tout risque de chute
accidentelle.

c) N'utilisez ni jet d'eau ni vapeur pour le nettoyage.

d) Protégez l’appareil contre les intempéries telles que la pluie, le gel et le
rayonnement direct du soleil.

e) Placez l'appareil uniquement sur un support plan et stable.
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AVIS
Lait tourné
Une réfrigération ou une hygiène insuffisante peut altérer le lait.

a) Utilisez uniquement du lait prérefroidi (2-5 °C).

b) Ne rangez le lait dans l’unité de refroidissement que pendant l’utilisation
de cette unité de refroidissement. Rangez le lait au réfrigérateur lorsque
vous ne vous en servez pas, par exemple pendant la nuit.

c) Nettoyez la machine et l’unité de refroidissement au moins une fois par
jour.

d) Ne touchez le tuyau d’aspiration, l’intérieur du réservoir à lait et le
couvercle du réservoir à lait qu’avec des mains propres, ou portez des
gants jetables.

e) Posez toujours le couvercle du réservoir avec le tuyau d’aspiration sur
une surface propre.

AVIS
Formation de moisissures
Lorsque l’appareil reste vide pendant des périodes prolongées, de la
moisissure peut apparaître.

a) Eteignez l’appareil.

b) Laissez l’appareil dégivrer.

c) Nettoyez l’appareil.

d) Laissez la porte de l’appareil ouverte pendant le processus.
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AVIS
Augmentation substantielle de la température
Si la porte reste ouverte pendant une période prolongée, une augmentation
sensible de la température des compartiments de l’appareil peut survenir.

a) N’ouvrez la porte de l’appareil qu’aussi longtemps que nécessaire.

Avez-vous des questions qui n'ont pas été traitées dans ces instructions ?
N'hésitez pas à prendre contact avec votre service client local, le service à la
clientèle de Franke ou Franke Kaffeemaschinen AG à Aarburg.
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2 UTILISATION

2.1 Installation
Le montage doit exclusivement être réalisé par un spécialiste ayant obtenu
une autorisation de Franke.

Tâches
– Déballer l'appareil
– Vérifiez que l'espace à l'arrière de la machine est suffisant (50 mm)
– Contrôler le raccordement au réseau électrique
– Brancher les fils de raccord et les tuyaux de raccordement
– Fixer l'appareil
– Raccorder l'alimentation électrique
– Allumer l'appareil
– Mettre l'appareil en service avec la machine à café

2.2 Utilisation conforme aux prescriptions
– L’unité de refroidissement doit uniquement être utilisée pour maintenir au

frais le lait en combinaison avec la préparation de café sur une machine à
café Franke.

– Utilisez uniquement du lait prérefroidi.
– Lorsque l’unité de refroidissement n’est pas en fonctionnement, retirez le

lait. Conservez le lait dans un réfrigérateur adapté à cet effet.
– Utilisez exclusivement les détergents recommandés. D’autres détergents

peuvent laisser des résidus dans le système lait.
– L’unité de refroidissement est exclusivement destinée à une utilisation en

intérieur.
– Veuillez respecter la déclaration de conformité fournie avec l’appareil.



2 | Utilisation Franke Kaffeemaschinen AG

12 Mode d’emploi SU05

2.3 Utilisation non autorisée
– Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas

utiliser l’appareil.
– Les enfants et les personnes ayant des déficiences

physiques, sensorielles ou mentales, ou manquant
d'expérience et de connaissances, ne doivent
utiliser l'appareil que sous surveillance ou après une
instruction suffisante par une personne responsable
de leur sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil.

– Les substances combustibles, explosibles, contenant de l’alcool ou les
aérosols ne doivent pas être utilisés ou stockés dans l’appareil.

– Ne stockez et n’utilisez pas d’appareils électriques dans l’unité de
refroidissement.

N’utilisez pas l’appareil dans les cas suivants :

– si vous ne connaissez pas les fonctions de l’appareil,
– si l'appareil, le câble d'alimentation ou les câbles de raccordement sont

détériorés,
– si l’appareil n’a pas été nettoyé ou rempli correctement selon les

prescriptions.

2.4 Fonction
L’unité de refroidissement doit uniquement être utilisée pour maintenir au
frais le lait en combinaison avec la préparation de café sur une machine à
café Franke. Utilisez uniquement du lait prérefroidi (2-5 °C).

L’unité de refroidissement dispose des fonctions suivantes :

– Réfrigération du lait
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– Surveiller le niveau de remplissage du lait
– Protection contre tout accès non autorisé par une porte verrouillable

2.5 Fonction du FoamMaster
Le FoamMaster dispose des fonctions supplémentaires suivantes :

– Chauffage du lait pour les boissons
– Production de mousse de lait
– Nettoyer le système lait automatiquement
– Surveiller automatiquement le niveau de remplissage

2.6 Commande et entretien
Pour savourer les boissons à base de lait en toute sérénité et sécurité, un
nettoyage régulier est nécessaire.

Vous trouverez des informations détaillées sur le nettoyage de votre machine
à café au chapitre Nettoyage du mode d’emploi de votre appareil.

Nettoyage
Nettoyez le système lait tous les jours ou lorsque la machine à café le
demande. Nettoyez l’appareil et ses éléments à l’eau chaude ainsi qu’avec un
détergent doux. Sécher avec un linge sec ou laisser sécher à l’air. Ne pas
utiliser d’air chaud.

Nettoyez quotidiennement :

• l’intérieur, la face intérieure et le joint de la porte,

• le réservoir à lait

• le tuyau d’aspiration
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2.7 Pannes
En cas de panne, un message d’erreur apparaît à l’écran de la machine à
café. Les messages d’erreur donnent des informations sur la cause et le
dépannage.

2.8 Mise hors service, transport, rangement
– Vider l’appareil
– Nettoyez l’appareil
– Protégez l’appareil contre les risques de chute et ne le posez pas en

position inclinée
– Utilisez un emballage adapté au transport et au stockage
– Respectez les conditions ambiantes spécifiées dans les caractéristiques

techniques

2.9 Élimination
– Suivez les informations sur l'étiquette pour l'élimination des détergents

inutilisés.
– Pour savoir comment mettre au rebut le fluide frigorigène de façon

sécuritaire, adressez-vous à l’autorité locale en la matière. La plaque
signalétique contient des informations sur le fluide frigorigène.

L'appareil satisfait à la directive européenne 2012/19/UE relative aux
appareils électriques et électroniques usagés (Waste Electrical and Electronic
Equipment – WEEE) et ne doit pas être éliminé dans les ordures ménagères.

Éliminer les pièces électroniques séparément.

Éliminer les pièces en matière synthétique selon leur identification.
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Faites appel à un organisme spécialisé conformément au normes en vigueur
pour l’élimination. Si l’appareil est mis hors service, il ne doit pas être jeté
avec les déchets ménagers mais doit faire l’objet d’un tri séparé. Ceci est
également indiqué sur l’étiquette du produit par le symbole ci-dessous :

Si l’appareil n’est pas éliminé correctement, les substances qu’il contient
pose un risque pour l’environnement. Le fluide frigorigène contenu ne doit pas
être déversé dans l’environnement.

L’élimination illégale ou inappropriée peut constituer une infraction et être
sanctionnée conformément aux lois applicables.
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3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type d’appareil SU05 (FCS4048)

Émissions sonores (dB(A)) < 70

Dimensions (largeur/hauteur/profondeur)
(mm)

270/540/475

Poids (kg) 16-23

Quantité de remplissage du réservoir à lait (l) 5

Quantité de remplissage du fluide frigorigène
R600a (isobutane) (g)

12

Température de réfrigération (°C) 2,0-5,0

Classe climatique 4/N

Convient à une température ambiante de
16 à 32 °C.

Température ambiante (°C) 10-32

Humidité de l'air (%) Max. 80

3.1 Données de raccordement électrique
Tension Raccordem

ent au
réseau
électrique

Consomma
tion (max.)

Puissance
(max.)

Fusible Fréquence

100 V 1LNPE 0,54 A SU05 CM:
1350 W

15 A 50-60 Hz

120 V 1LNPE 0,7 A SU05 CM:
1440 W

15 A 60 Hz

220 V 1LNPE 0,35 A SU05 CM:
1950 W

10 A 50 Hz

220 à 240 V 1LNPE 0,35 A SU05 CM:
1950-2300 W

10 A 50-60 Hz
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