
MODE D’EMPLOI
SU12/UT12

FCS4053

fr

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

Conservez les instructions à proximité de l'appareil et transmettez-les à
l'opérateur suivant en cas de vente ou de cession de l'appareil.
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1 POUR VOTRE SÉCURITÉ

1.1 Utilisation conforme aux prescriptions
– L’unité de refroidissement doit uniquement servir à maintenir au frais le

lait et les boissons prêtes-à-boire destinés à une préparation de boisson
avec une machine à café Franke.

– N’utilisez que du lait et des boissons prêtes-à-boire pré-refroidis.
– Lorsque l’unité de refroidissement n’est pas en fonctionnement, retirez le

lait et les boissons prêtes-à-boire. Conservez le lait et les boissons
prêtes-à-boire dans un réfrigérateur adéquat.

– Utilisez exclusivement les détergents conseillés. D’autres détergents
peuvent laisser des résidus dans le système lait et de boissons.

– L’unité de refroidissement est destinée exclusivement à une utilisation en
intérieur.

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

1.2 Utilisation non autorisée
– Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas utili-

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

physiques, sensorielles ou mentales, ou manquant
d'expérience et de connaissances, ne doivent utili-
ser l'appareil que sous surveillance ou après une ins-
truction suffisante par une personne responsable de
leur sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer avec
l'appareil.
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– Cet appareil n'est pas adapté pour sécher des torchons ou d'autres ser-
viettes. Les tasses ne doivent pas être couvertes par un torchon pour les
réchauffer.

– Les substances inflammables, explosibles, contenant de l’alcool et les aé-
rosols ne doivent pas être utilisés ou stockés dans l’appareil.

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

– N’utilisez pas l’appareil :

– 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 selon les instructions

– Si les caches, les parois latérales, etc. de l'appareil sont manquants ou
non montés

1.3 Explication des consignes de sécurité
Afin de protéger les personnes et les biens matériels, veuillez respecter les
consignes de sécurité.

Symbole et mot-clé symbolisent la gravité du danger.

AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT indique des situations éventuellement dange-
reuses qui, si elles ne sont pas évitées, peuvent entraîner des
blessures graves voire la mort.
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ATTENTION
PRUDENCE indique des situations potentiellement dangereuses
qui, si elles ne sont pas évitées, peuvent entraîner des blessures
légères ou mineures.

REMARQUE
AVIS attire votre attention sur des risques de dommages sur la
machine.

1.4 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 installé fixement, contactez votre
technicien de service. Lorsque le câble d'alimentation n'est pas installé
fixement, commandez et utilisez un nouveau câble d'alimentation d'ori-
gine.

c) Veillez à ce que la machine et le câble d'alimentation ne se trouvent pas
à proximité de surfaces chaudes telles qu'une cuisinière électrique, une
gazinière ou un four.
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d) Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas coincé et ne frotte pas
contre des arêtes vives.

e) Lorsque vous débranchez l'appareil du réseau électrique, tirez toujours
sur le connecteur mâle et pas sur le câble.

AVERTISSEMENT
Danger de mort par électrocution
La pénétration de liquides/d'humidité dans l'appareil ou des fuites peut en-
traîner 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 plongez jamais l'appareil dans un liquide.

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

e) En cas de fuite ou de pénétration de liquide/d'humidité, débranchez l'ap-
pareil du secteur.

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

a) Les pièces électriques ne doivent être réparées que par un technicien de
service utilisant des pièces de rechange d'origine.

b) Les travaux d'entretien ne doivent être effectués que par des personnes
autorisées possédant la qualification requise.
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AVERTISSEMENT
Risque d’incendie et 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, assu-
rez-vous qu’aucune pièce du circuit de fluide frigorigène n’est endomma-
gée.

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 dé-
gagés 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 d’endommagement.

g) N’utilisez pas de moyens mécaniques ou autres pour soutenir le proces-
sus de dégivrage, afin d’empêcher l’endommagement du 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 élément inflammable 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 bran-
cher l'appareil à l'alimentation électrique.

AVERTISSEMENT
Risque de brûlures
La surface de chauffage du repose-tasses peut causer des brûlures ou un in-
cendie.

a) Ne touchez pas la surface de chauffage chaude du repose-tasses.

b) EN CAS DE BRÛLURE : refroidissez immédiatement la blessure et, selon
la gravité, consultez un médecin.

c) Ne posez aucun élément inflammable sur la surface de chauffage chaude
du repose-tasses.

ATTENTION
Irritation due aux détergents
Les pastilles de nettoyage, le détergent pour système lait et le détartrant
peuvent provoquer des irritations des yeux ou de 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 des détergents.

d) Les détergents ne doivent pas se mélanger avec les boissons.
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ATTENTION
Lait et boissons prêtes-à-boire périmés
Le lait et les boissons prêtes-à-boire périmés peuvent être nocifs pour la san-
té.

a) Utilisez uniquement du lait et des boissons prêtes-à-boire frais et réfrigé-
rés.

b) Observez les conditions de conservation du lait et des boissons prêtes-à-
boire.

c) Veuillez tenir compte de la date de péremption du lait et des boissons
prêtes-à-boire utilisés.

ATTENTION
Germes dans le lait cru
Les germes du lait cru peuvent nuire à la santé.

a) N'utilisez pas de lait cru.

b) Utilisez uniquement du lait pasteurisé ou longue conservation.

REMARQUE
Endommagement de l'appareil
Les câbles de raccordement risquent d'être endommagés sous l'effet de trac-
tions.

La pénétration d'humidité risque de provoquer des dommages.

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

a) Ne tirez jamais sur les câbles de raccordement.
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b) Posez les câbles de raccordement de manière à éviter tout risque de
chute accidentelle.

c) N'utilisez pas de jet d'eau ou de 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.

REMARQUE
Lait et boissons prêtes-à-boire périmés
Une réfrigération ou une hygiène insuffisantes peuvent faire tourner le lait et
les boissons prêtes-à-boire.

a) N’utilisez que du lait et des boissons prêtes-à-boire pré-refroidis (2,0-5,0
°C).

b) Ne conservez le lait et les boissons prêtes-à-boire dans l’unité de refroi-
dissement que pendant son utilisation. Hors utilisation, p. ex. durant la
nuit, stockez le lait et les boissons prêtes-à-boire au réfrigérateur.

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

d) Ne touchez le tuyau d’aspiration, l’intérieur du réservoir et le couvercle du
réservoir 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.

REMARQUE
Formation de moisissures
Lorsque l'appareil reste vide pendant des périodes prolongées, de la moisis-
sure peut apparaître.

a) Eteignez l'appareil.
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b) Laissez l'appareil dégivrer.

c) Nettoyez l'appareil.

d) Laissez la porte de l'appareil ouverte pendant le processus.

REMARQUE
Augmentation sensible 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 ce manuel ? N'hésitez
pas à contacter notre partenaire de service après-vente local, le service
après-vente Franke ou la société Franke Kaffeemaschinen AG à Aarburg.
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2 CONTENU DE LA LIVRAISON
Le contenu de la livraison peut varier en fonction de la configuration de l'ap-
pareil. Vous pouvez acquérir d'autres accessoires directement auprès de
votre revendeur ou de la société Franke Kaffeemaschinen AG à Aarburg.

Désignation du matériel Numéro de matériel
SU12/UT12 (FCS4053)

Kit de manuels (SU12/UT12) 560.0006.434

SU12/UT12 FM EC:

4 réservoirs à lait de 4,5 l

ou

2 réservoirs à lait de 12 l

560.0595.536

560.0006.305

SU12/UT12 FM EC:

1 réservoir de nettoyage

ou

2 réservoirs de nettoyage

560.0505.698

560.0603.494

SU12/UT12 FM CM:

4 réservoirs à lait de 4,5 l

ou

2 réservoirs à lait de 12 l

560.0594.418

560.0006.312

4 réservoirs à ressource liquide de 4,5 l

(SU12/UT12 FM CM 2OM)

560.0594.418
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Désignation du matériel Numéro de matériel
Adaptateur réversible

(SU12/UT12 FM CM (2OM))

560.0006.338

Rail de séparation 560.0006.637

Corbeille métallique

(Option pour SU12/UT12 FM CM) (USA)

560.0651.743

Jeu de tuyaux pour sac de lait

(Option pour SU12/UT12 FM CM) (USA)

560.0664.869
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3 UTILISATION

3.1 Installation
Le montage ne doit être effectué que par un spécialiste autorisé par Franke.

3.2 Fonctions
L'unité de refroidissement doit uniquement servir à maintenir au frais le lait ou
d'autres ressources liquides (boisson prêtes-à-boire, Cold Brew par exemple)
destinés à la préparation de boisson avec une machine à café Franke
SB1200. Utilisez uniquement du lait ou des ressources liquides prérefroidies
(2-5 °C).

Les fonctions de l'unité de refroidissement sont les suivantes :

– Garder le lait et les boissons prêtes-à-boire au frais
– Afficher la température du lait et d'autres ressources liquides
– Régler la température de réfrigération
– Le cas échéant, surveiller le niveau de remplissage de réservoirs Franke

contenant du lait et des boissons prêtes-à-boire
– Préchauffer les tasses et les verres sur le repose-tasses chauffé pour la

préparation de boissons chaudes (si l'unité de refroidissement se trouve à
proximité de la machine à café)

– Protection contre tout accès non autorisé par une porte verrouillable

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

– Chauffer le lait pour les boissons
– Produire de la mousse de lait
– Nettoyer automatiquement le système lait
– Surveiller automatiquement le niveau de remplissage
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3.4 Composants de l'unité de refroidissement
L'appareil est disponible avec différents équipements et en différentes ver-
sions. Les images sont fournies à titre d'information uniquement, votre pro-
duit peut ne pas correspondre aux illustrations.

1

3

4

5

6

2

7

8

1 Interrupteur marche/arrêt pour unité de re-
froidissement

2 Affichage et réglage de la température

3 Commutateur pour prélèvement lait/net-
toyage

4 Interrupteur marche/arrêt pour repose-
tasses chauffé (SU12)

5 Cartouche de détergent 6 Réservoir à lait/à ressource liquide (1x12 l ou
2x4,5 l)

7 Adaptateur réversible (prélèvement de lait /
nettoyage)

8 Repose-tasses chauffé (SU12)
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Équipement

REMARQUE
Si l'unité de refroidissement est placée sous le comptoir, le repose-tasses
chauffé est désactivé durablement.

– Système de nettoyage semi-automatique ou automatique (selon la ver-
sion)

– Raccordement possible à gauche, à droite ou sous la machine à café
– Verrouillable
– Repose-tasse chauffé (SU12)

Versions
– SU12 avec réservoir à lait de 12 l
– SU12 avec 2 réservoirs à lait de 4,5 l pour l'utilisation de 2 types de lait
– SU12 FM CM 2OM avec 2 réservoirs à ressource liquide de 4,5 l pour

l'utilisation séparée de 2 types de lait (lait et boisson au lait) ou d'1 type
de lait et d'une autre ressource liquide (par exemple Cold Brew)

– SU12 Twin avec 2 réservoirs à lait de 4,5 l pour le raccordement de 2 ma-
chines à café

– Unité de refroidissement sous comptoir UT12-FM avec réservoir à lait de
12 l

– Unité de refroidissement sous comptoir UT12-FM-Twin avec 2 réservoirs
à lait de 4,5 l pour le raccordement de 2 machines à café

– MU (montage sous comptoir)
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3.5 Commande et entretien

AVERTISSEMENT
Risque de brûlures
La surface de chauffage du repose-tasses peut causer des brûlures ou un in-
cendie.

a) Ne touchez pas la surface de chauffage chaude du repose-tasses.

b) EN CAS DE BRÛLURE : refroidissez immédiatement la blessure et, selon
la gravité, consultez un médecin.

c) Ne posez aucun élément inflammable sur la surface de chauffage chaude
du repose-tasses.

ATTENTION
Irritation due aux détergents
Les pastilles de nettoyage, le détergent pour système lait et le détartrant
peuvent provoquer des irritations des yeux ou de 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 des détergents.

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

ATTENTION
Lait et boissons prêtes-à-boire périmés
Le lait et les boissons prêtes-à-boire périmés peuvent être nocifs pour la san-
té.
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a) Utilisez uniquement du lait et des boissons prêtes-à-boire frais et réfrigé-
rés.

b) Observez les conditions de conservation du lait et des boissons prêtes-à-
boire.

c) Veuillez tenir compte de la date de péremption du lait et des boissons
prêtes-à-boire utilisés.

ATTENTION
Germes dans le lait cru
Les germes du lait cru peuvent nuire à la santé.

a) N'utilisez pas de lait cru.

b) Utilisez uniquement du lait pasteurisé ou longue conservation.

REMARQUE
Dommage au compresseur
Une température ambiante trop basse combinée à une huile de compresseur
visqueuse risque d’engendrer une lubrification insuffisante et d’endommager
le compresseur.

a) Veillez au respect d’une température ambiante admissible. Pour les ren-
seignements relatifs aux classes climatiques, consultez la plaque signalé-
tique ou les caractéristiques techniques.

REMARQUE
Lait et boissons prêtes-à-boire périmés
Une réfrigération ou une hygiène insuffisantes peuvent faire tourner le lait et
les boissons prêtes-à-boire.
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a) N’utilisez que du lait et des boissons prêtes-à-boire pré-refroidis (2,0-5,0
°C).

b) Ne conservez le lait et les boissons prêtes-à-boire dans l’unité de refroi-
dissement que pendant son utilisation. Hors utilisation, p. ex. durant la
nuit, stockez le lait et les boissons prêtes-à-boire au réfrigérateur.

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

d) Ne touchez le tuyau d’aspiration, l’intérieur du réservoir et le couvercle du
réservoir 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.

REMARQUE
Augmentation sensible 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.

REMARQUE
Formation de moisissures
Lorsque l'appareil reste vide pendant des périodes prolongées, de la moisis-
sure 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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Nettoyage de l'unité de refroidissement

Un nettoyage régulier est la condition indispensable pour une dégustation
sûre des boissons. Vous trouverez des informations détaillées sur la com-
mande, la configuration, le nettoyage et l’entretien de votre unité de refroidis-
sement dans le mode d’emploi de votre machine à café. Les instructions de
nettoyage séparées décrivent par ailleurs le nettoyage des composants amo-
vibles.

Nettoyez le système lait/boissons tous les jours ou lorsque la machine à café
le demande. Nettoyez l’unité de refroidissement et les pièces à l’eau chaude
et avec un détergent doux. Séchez avec un chiffon sec ou laissez sécher à
l’air. N’utilisez pas d’air chaud.

Nettoyez quotidiennement :

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

• les réservoirs

• les tuyaux d’aspiration

• les coupleurs rapides

Nettoyage du repose-tasses (SU12)

1. Arrêter le repose-tasses
chauffé.

2. Attendre que la surface d'ap-
pui ait refroidi.

3. Nettoyer la surface d'appui
refroidie avec un chiffon mi-
crofibre humide. En cas d'en-
crassement important, utiliser
un détergent doux.

3.6 Pannes
En cas de panne, un message d'erreur apparaît à l'écran de la machine à ca-
fé. Les messages d'erreur donnent des informations sur la cause et le dépan-
nage.
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4 MISE HORS SERVICE, TRANSPORT
ET ÉLIMINATION

4.1 Mise hors service, transport, stockage
– Vider l'appareil
– Nettoyer l'appareil
– Sécuriser l'appareil contre les risques de chute et ne le posez pas en po-

sition inclinée
– Utiliser un emballage adapté pour le transport et le stockage
– Respecter les conditions ambiantes indiquées dans les caractéristiques

techniques

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

inutilisés.
– Pour une élimination conforme du fluide frigorigène utilisé, contacter les

autorités locales. La plaque signalétique contient des informations sur le
fluide frigorigène.

L'appareil satisfait aux exigences de la directive européenne 2012/19/UE re-
lative aux appareils électriques et électroniques usagés (Déchets d'Équipe-
ments Électriques et Électroniques - DEEE) et ne doit pas être éliminé dans
les ordures ménagères.

Éliminez les pièces électroniques séparément.

Éliminez les pièces en plastique conformément à leur marquage.
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5 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type d’appareil SU12/UT12 (FCS4053)

Dimensions : largeur/hauteur/profondeur (mm) 340/540/475

Poids (kg) 25,7

Quantité de remplissage du réservoir à lait/à
ressource liquide (l)

12/2x4,5

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

12

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

Classe climatique 4

Convient au fonctionnement à une température
ambiante maximale de 16-32 °C

Température ambiante (°C) 16-32

Humidité de l'air (%) max. 80

5.1 Données de raccordement électrique
Tension Raccordement

au réseau élec-
trique

Consommation
(max.)

Fusible Fréquence

100 V 1LNPE 1,7 A 10 A 50-60 Hz

110-127 V 1LNPE 1,7 A 10 A 60 Hz

220 V 1LNPE 0,8 A 10 A 50 Hz

220-240 V 1LNPE 0,8 A 10 A 50-60 Hz
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