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INTRODUCTION
Une dégustation de café parfaite suppose une machine à café, une unité de refroidissement et une Flavor Station
(en option) parfaitement nettoyées. Améliorez la qualité de vos produits! Nettoyez votre machine à café et les
appareils auxiliaires au moins une fois par jour et plus si nécessaire.

Le nettoyage automatique nettoie la machine à café, l’unité de refroidissement et la Flavor Station (si disponible).

Accessoires de nettoyage nécessaires
– Pastilles de nettoyage
– Chiffon microfibre
– Jeu de brosses
– Bouteille de dosage (pour la Flavor Station avec EC)
– Gobelet gradué
– Dispositif de nettoyage buse de sortie

AVIS
Composants encrassés
L’utilisation de composants encrassés peut nuire au bon fonctionnement de la machine et à la qualité des boissons.

a) Nettoyez les composants amovibles en suivant la méthode à 5 étapes.

Les composants amovibles de la machine à café, l’unité de refroidissement, le CleanMaster et la Flavor Station
(option) ne vont pas au lave-vaisselle.

Le rinçage ne remplace pas le nettoyage quotidien ! Un rinçage est nécessaire pour éliminer les résidus du système
café et du système lait.

La machine lance automatiquement un cycle de rinçage à intervalles définis, ainsi qu'à sa mise en marche et lors
de son arrêt.

Méthode à 5 étapes
Nettoyez les composants amovibles de Specialty Beverage Station en suivant la méthode à 5 étapes.

1. Éliminer les grosses salissures avec un pinceau
ou une brosse.

2. Tremper les composants dans de l’eau chaude
mélangée à du détergent doux.

3. Nettoyer les composants.

4. Rincer soigneusement les composants.

5. Sécher les composants.
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Composants amovibles

Appareil Composants amovibles
Machine à café – Bac à marc

– Mélangeur
– Goulotte pour la poudre
– Grille d’égouttement

Unité de refroidissement – Réservoir à lait/ressource liquide
– Couvercle, tuyau d’aspiration et manchon

d’aspiration
– Adaptateur réversible (SU12/UT12)

CleanMaster (UT40 CM/FSU60 CM) – Réservoir de nettoyage avec couvercle
Flavor Station – Tuyau d’aspiration avec manchon d’aspiration

Pièces amovibles

À nettoyer également à la main
– Paroi interne de la porte et joint à lèvre de la porte de l’unité de refroidissement
– Surfaces intérieures et tablette (si présents) du compartiment réfrigérant
– Les coupleurs rapides de l’unité de refroidissement 40 (sur les réservoirs et modules de pompes) et de la

Flavor Station FSU60 CM (en option)
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DÉMARRAGE DU NETTOYAGE
Démarrer le nettoyage dans le menu Nettoyage et entretien
Dans la Beverage Station avec unité de refroidissement UT40, la Flavor Station est également nettoyée à partir de
l’option de menu Nettoyer le système selon un cycle prédéfini. Si un nettoyage précoce de la Flavor Station est
souhaité, il peut être effectué via l’option Nettoyer le système avec FSU.
Si le système est équipé de l’unité de refroidissement SU 12 et d’une Flavor Station, sélectionnez l’option de menu
Nettoyer la Flavor Station pour nettoyer la Flavor Station.

Espresso Cappuccino noisette

1. Appuyer sur le logo Franke.

2. Saisir le NIP (1111).

3. Appuyer sur Ok.

2020-03-02
10.54

Mes réglages

Personnalisation et transfert des données

Compteurs

Nettoyage et entretien

4. Sélectionner Nettoyage et entretien.

10.54
2020-03-02

Nettoyer le système

Nettoyer le système avec FSU/Nettoyer la Flavor Station

Rincer la machine à café

Préparer les ressources liquides froides

Préparer la Flavor Station

Quantité d’eau du filtre

Protection nettoyage

Protocole d’erreur / d’événement

Nettoyage et entretien

5. Sélectionner Nettoyer le système.

6. Confirmer le message par Oui pour démarrer le
nettoyage.

7. Garder le dispositif de nettoyage buse de sortie
à portée de main et ne le placer sous la buse de
sortie qu’après invitation.

8. Suivre les instructions affichées sur l’interface
utilisateur et confirmer la réalisation des étapes
en appuyant sur Continuer.

ð La machine indique l’étape suivante.
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À NETTOYER UNE FOIS PAR SEMAINE
Nettoyez au moins une fois par semaine les composants de la Beverage Station listés ci-dessous, en plus du
processus de nettoyage quotidien. Nettoyez la Beverage Station immédiatement si vous constatez la présence
d’impuretés.

Nettoyer la surface de la machine

1. Nettoyer la surface de la machine avec un
chiffon humide.

2. Au besoin, utiliser un détergent doux AVIS! Ne
pas utiliser de produits abrasifs.

Nettoyer le compartiment à grains et le compartiment à poudre

ü Utiliser un chiffon sec ou humidifié à l’eau
uniquement.

ü Ne pas utiliser de détergents car ils altèrent le
goût du café.

1. Ouvrir la porte.

2. Tirer le coulisseau de verrouillage vers l’avant
jusqu’en butée.

3. Soulever le compartiment à grains et le
compartiment à poudre (si présent) pour les
retirer.

4. Vider le compartiment à grains et le
compartiment à poudre (si présent).

5. Éliminer le film d’huile sur les parois intérieures
du compartiment à grains avec un chiffon.

6. Nettoyer le compartiment à poudre avec un
chiffon. Si nécessaire, utiliser un produit de
nettoyage. Essuyer le compartiment à poudre
avec un chiffon sec.

7. Mettre le compartiment à grains et le
compartiment à poudre (si présent) en place.

8. Insérer le coulisseau de verrouillage jusqu’en
butée.

9. Fermer la porte.

Nettoyage de l'écran

1. Appuyer en haut à gauche sur le symbole
Réglages.

2. Sélectionner Nettoyage et entretien.

3. Sélectionner Protection nettoyage.

ð L’interface utilisateur est bloquée pendant
20 secondes.

4. Nettoyer la surface avec un chiffon humide.
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