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Italiano Si dichiara che la macchina, descritta nella targhetta di identificazione, è 
conforme alle disposizioni legislative delle Direttive Europee elencate a lato e suc-
cessive modifiche ed integrazioni.

Direttive europee
European directives

Sostituita da
Repealed by

98/37/EC
73/23/EC + 93/68/CE 2006/95/CE
89/336/EC + 92/31/CE +  
93/68/CE

2004/108/EC

90/128/EC 2002/72/CE
80/590/EEC and 89/109/
EEC

EC 1935/2004

Norme armonizzate /  
Specifiche tecniche 

Harmonised standards 
Technical specifica-
tions

CEI EN 60335-1 : 2002 + A11:20005 +A1:2005 + 
A12:2006 + A2:2006  
CEI EN 60335-2-75 : 2004 + A1:2005 + A11:2006
EN 50366:2003 + A1:2006
EN ISO 11201 and EN ISO 3744
EN 55014-1 + A1+ A2
EN 55022 + A1 + A2
EN 55014-2 + A1
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3 + A1
EN 61000-4-2 + A1 + A2
EN 61000-4-3 + A1 + A2
EN 61000-4-4 + A1
EN 61000-4-5 + A1
EN 61000-4-6 + A1
EN 61000-4-11 + A1

English The machine described in the identification plate conforms to the legisla-
tive directions of the European directives listed at side and further amendments and 
integrations

English  The harmonised standards or technical specifications (designations) which 
comply with good engineering practice in safety matters in force within the EU have 
been applied are:

Français La machine décrite sur la plaquette  d’identification est conforme aux 
dispositions légales des directives européennes énoncées ci-contre et modifications 
et intégrations successives

Español Se declara que la máquina, descripta en la etiqueta de identificación, cum-
ple con las disposiciones legislativas de las Directrices Europeas listadas al margen 
y de sus sucesivas modificaciones e integraciones
Português Declara-se que a máquina, descrita na placa de identificação está con-
forme as disposições legislativas das Diretrizes Européias elencadas aqui ao lado e 
sucessivas modificações e integrações

Deutsch Das auf dem Typenschild beschriebene Gerät entspricht den rechts aufge-
führten gesetzlichen Europäischen Richtlinien, sowie anschließenden Änderungen 
und Ergänzungen

Nederlands De machine beschreven op het identificatieplaatje is conform de 
wetsbepalingen van de Europese Richtlijnen die hiernaast vermeld worden en latere 
amendementen en aanvullingen

Italiano Le norme armonizzate o le specifiche tecniche (designazioni) che sono 
state applicate in accordo con le regole della buona arte in materia di sicurezza in 
vigore nella UE sono: 

Français Les normes harmonisées ou les spécifications techniques (désignations) 
qui ont été appliquées conformément aux règles de la bonne pratique en matière de 
sécurité en vigueur dans l’UE sont :
Deutsch Die harmonisierten Standards oder technischen Spezifikationen (Bestim-
mungen), die den Regeln der Kunst hinsichtlich den in der EU geltenden Sicherheits-
normen entsprechen, sind:
Español Las normas armonizadas o las especificaciones técnicas (designaciones) 
que han sido aplicadas de acuerdo con las reglas de la buena práctica en materia de 
seguridad vigentes en la UE son:
Português As normas harmonizadas ou as especificações técnicas (designações) 
que foram aplicadas de acordo com boas regras de engenharia em matéria de seg-
urança em vigor na UE são:
Nederlands De geharmoniseerde normen of technische specificaties (aanwijzingen) 
die toegepast werden volgens de in de EU van kracht zijnde eisen van goed vakman-
schap inzake veiligheid zijn de volgende:



Déclaration de conformité

La déclaration de conformité aux Directives et aux 
Normes européennes qui est prévue par la législation en 
vigueur est rapportée sur la 1ère page de ce manuel, qui 
fait partie intégrante de l’appareil.

Sur cette page on déclare que la machine qui 
est décrite sur la plaquette d’identification est 
conforme aux dispositions légales des Di-

rectives Européennes et modifications et intégrations 
successives, et aux normes harmonisées ou aux spé-
cifications techniques (désignations) qui ont été appli-
quées en accord avec les règles de la bonne pratique en 
matière de sécurité en vigueur dans l’UE et énoncées 
sur ladite page.

Avertissements 

pour l’installation

L’installation et les opérations d’entretien succes-
sives doivent être effectuées par des techniciens 
spécialisés et instruits sur l’usage de cet appa-
reil, suivant les normes en vigueur.
L’appareil est vendu sans le système de paiement. 
Donc tous dommages éventuels à l’appareil ou à des 
choses  et des personnes dérivant d’une mauvaise 
installation du système de paiement, seront seulement 
et exclusivement à la charge de celui qui en a exécuté 
l’installation.
Il faudra faire vérifier, au moins une fois par an, 
par des techniciens spécialisés, que l’appareil 
est intact et que les installations relatives sont 
conformes aux normes.
Le matériel d’emballage devra être éliminé dans le 
respect de l’environnement

pour l’emploi

L’appareil peut être utilisé par des enfants et par des 
personnes ayant des capacités physiques, sensorielles 
ou mentales réduites, sous la surveillance des person-
nes responsables de leur sécurité, ou après formation 
spécifique pour l’emploi de la machine. La personne qui 
s’occupe de surveiller les enfants doit leur empêcher de 
jouer avec l’appareil.
pour l’environnement

Certaines précautions aideront à respecter l’environne-
ment:
- pour le nettoyage de l’appareil utiliser des produits 

biodégradables;;
- éliminer de manière appropriée tous les emballages 

des produits utilisés pour le chargement et pour le 
nettoyage de l’appareil; 

- le fait d’éteindre l’appareil pendant les périodes de 
non utilisation vous permettra d’économiser beaucoup 
d’énergie.

pour la démolition

Ce symbole  indique que l’appareil ne doit 
pas être éliminé comme un déchet commun, 
mais en respectant ce qui est établi par la di-
rective européenne 2002/96/CE (Waste Elec-
trical and Electronics Equipments - WEEE) 

et par les législations nationales qui en dérivent, afin 
de prévenir toute conséquence négative possible sur 
l’environnement et sur la santé humaine.
La collecte sélective à la fin de la vie utile de l’appareil 
est organisée et gérée par le producteur.
Pour éliminer correctement l’appareil, contactez le 
point de vente où vous l’avez acheté ou notre service 
après-vente.
L’élimination abusive de l’appareil par son détenteur 
comporte l’application des sanctions administratives qui 
sont prévues par la réglementation en vigueur.
Attention !
Si l’appareil est muni d’un système de réfrigération, 
l’unité de réfrigération contient du gaz fluoruré à effet de 
serre HFC-R134a, dont l’usage est réglementé par le 
protocole de Kyoto, et dont le potentiel de réchauffement 
global est égal à 1300.
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Préface
La documentation technique fournie fait partie 
intégrante de l’appareillage, elle doit donc accom-
pagner tous les déplacements ou les transferts de 
propriété dudit appareillage, pour permettre aux 
différents opérateurs de la consulter.
Avant de procéder à l’installation et à l’emploi de l’appa-
reil, il est nécessaire de lire scrupuleusement la docu-
mentation fournie et d’en comprendre le contenu, car 
elle fournit des informations importantes sur la sécurité 
de l’installation, les normes d’utilisation et les opérations 
d’entretien.
ce maNuel se compose De tRois cHapitRes. 
Le premier chapitre décrit les opérations de charge-
ment et de nettoyage ordinaire, qui s’effectuent dans des 
zones de l’appareil où l’on peut accéder en utilisant sim-
plement la clé  d’ouverture de la porte, sans employer 
d’autres outils.
Le deuxième chapitre contient les instructions utiles 
pour installer correctement l’appareil, et les informations 
nécessaires pour utiliser au mieux ses performances.
Le troisième chapitre décrit les opérations d’entretien 
qui comportent l’emploi d’outils pour accéder à des 
zones potentiellement dangereuses.
Les opérations qui sont décrites dans le deuxième 
et dans le troisième chapitres ne doivent être exé-
cutées  que par des opérateurs ayant une connais-
sance spécifique du fonctionnement de l’appareil,  
tant du point de vue de la sécurité électrique que 
du point de vue des normes sur la santé.

IDEnTIFIcATIon DE L’APPAREIL ET DE 
SES cARAcTéRISTIQUES
Chaque appareil est identifié par un numéro de matricule 
spécifique, visible sur la plaquette des caractéristiques, 
qui se trouve à l’intérieur, du côté droit.
Cette plaquette (voir figure) est la seule reconnue par 
le fabricant ; elle indique les données qui permettent au 
fabricant de fournir, en toute rapidité et sécurité, toutes 
les informations techniques, et qui facilitent la gestion 
des pièces de rechange.

En cAS DE PAnnE
Dans la plupart des cas, il est possible de résoudre les 
éventuels inconvénients techniques en faisant de petites 
interventions ; par conséquent nous vous conseillons de 
lire attentivement le présent manuel avant de contacter 
le fabricant.
En cas d’anomalies ou de mauvais fonctionnements que 
vous n’arriveriez pas à résoudre, veuillez vous adresser 
à :

N&W GLOBAL VENDING SpA
Via Roma 24
24030 Valbrembo
Italie - Tél. +39 - 035606111

TRAnSPoRT ET STocKAgE
Pour éviter d’endommager l’appareil, il faut effectuer les 
manoeuvres de chargement et de déchargement avec le 
maximum d’attention.
Il  est possible de soulever l’appareil avec un chariot élé-
vateur, à moteur ou manuel, en positionnant les pelles 
dans la partie sous l’appareil et du côté clairement indi-
qué par le symbole imprimé sur l'emballage en carton.
En revanche il faut éviter de :
-renverser le distributeur ;
- traîner le distributeur avec des câbles ou autres ;
- soulever le distributeur avec des prises latérales ;
- soulever le distributeur avec des élingues ou des 

câbles ;
- secouer le distributeur.
Pour le stockage, il est nécessaire que l’atmosphère soit 
sèche et que la température soit comprise entre 0 et 
40°C. 
Il est important de ne pas mettre plusieurs appareils l'un 
sur l'autre, et de maintenir la position verticale qui est 
indiquée par les flèches sur l'emballage.

 Fig. 1
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PoSITIonnEMEnT DU DISTRIBUTEUR
L’appareil n’est pas adapté pour être installé à l’extérieur; 
il doit être installé dans des locaux secs, à des tempéra-
tures comprises entre 2° C et 34° C. 
Il ne doit pas être installé dans des espaces où l’on 
utilise des jets d’eau pour le nettoyage (ex. : grandes 
cuisines, etc.).
L’appareil doit être placé loin de toute source de 
chaleur, à côté d'un mur, et en laissant entre le mur 
et le dos de l'appareil une distance minimale de 
100 mm., afin de permettre une bonne ventilation, 
surtout dans la zone où se trouve le compresseur. 
Au cas où le distributeur serait placé côte à côte 
avec d'autres appareils, il faudra laisser une dis-
tance d'au moins 20 mm. entre les appareils pour 
qu'on puisse ouvrir correctement la porte.

On ne doit en aucun cas le recouvrir de chiffons ou 
autres.
Placer l’appareil de sorte que son inclinaison maximale 
ne dépasse pas 2°.
Niveler éventuellement, en utilisant les petits pieds 
réglables qui sont fournis avec l'appareil.
Si cela est nécessaire, il est aussi possible de fixer l'ap-
pareil au sol. 
Les trous faits sur le fond de l'appareil lui-même sont 
disposés comme montré sur la figure.
Alternativement à la fixation au sol, il est possible de 
fixer l’appareil au mur, en utilisant un kit spécial d'entre-
toise, disponible en tant qu'accessoire, qu'on fixera sur 
le ciel de l'appareil.
Attention
L’appareil complètement chargé atteint un poids 
total statique, concentré sur les 4 pieds d'appui, qui 
peut varier de 500 à 700 kg, en fonction du modèle.
Il faut donc que la structure sur laquelle repose le distri-
buteur soit adaptée pour soutenir ce poids, afin d'éviter 
tout danger d'écroulement, affaissement, endommage-
ment, et en général toute possibilité d'instabilité.

Fig. 2
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cARAcTéRISTIQUES TEchnIQUES
Dimensions Diesis 500 Diesis 700
A (mm) 750 985
B (mm) 781 781
c (mm) 1830 1830
D (mm) 970 1205
E (mm) 890 890
F (mm) 1515 1750

Poids à vide (Kg) 280 330

Données de la plaquette (Diesis 500 / 700)
Tension d'alimentation V∿ 230
Fréquence d'alimentation Hz 50
Puissance absorbée W 740
Lampe porte V∿ 230
Lampe porte W 2x36

coNDitioNs De FoNctioNNemeNt maximum:
Température ambiante C° 34 -
Humidité relative  %  65 -

système De RéFRigéRatioN

Evaporateur ventilé -
Dégivrage cycle programmable -
Puissance frigorifique du compresseur  W 560 -

* Avec température ambiante de +34°C, température de 
condensation +50°C, et température d’évaporation -10°C.

système De paiemeNt

L’appareil est fourni déjà prédisposé pour les systèmes 
avec protocole Executive ou MDB ou BDV et accepteurs 
parallèles.

pRix De veNte 
Pour chaque sélection il est possible de programmer un 
prix de vente différent.

Boîte Des pièces

Il est possible de monter sur la boite un couvercle et une 
serrure.

pRoDuits DistRiBuaBles

L’appareil peut être prédisposé pour vendre:
- bouteilles avec diamètre compris entre 62 et 73 mm et 

hauteur comprise entre 234 et 280 mm, en une seule 
file;

- bouteilles avec diamètre compris entre 62 et 73 mm et 
hauteur comprise entre 196 et 233 mm, en double file;

- canettes diamètre 66 mm et hauteur maximum supé-
rieure à 116 mm, en triple file.

- canettes diamètre 66 mm et hauteur maximum de 116 
mm, en quadruple file.

Le “tableau des tarages” joint à cette documentation 
communique les meilleurs tarages, mis au point directe-
ment par le fabricant, pour certains types de bouteilles 
les plus courants.
Pour d'autres types de bouteilles il est nécessaire de 
déterminer quel sera le meilleur tarage pour le dispositif 
de distribution.
Les bouteilles très irrégulières ou trop peu robustes pour-
raient ne pas être adaptées à la distribution automatique.

coNtRôles et sécuRités

Signalisation “en fonction” -
Signalisation “argent compté” (avec monnayeurs adaptés) -
Microinterrupteur “colonne pleine” sur chaque sélection -
Interrupteur porte  -
Interrupteur moteurs de vente -
Temps maximal d'alimentation des moteurs de vente -
Protection thermique des moteurs de vente -
Protection thermique du compresseur -
Fusibles de ligne -
Fusibles sur les circuits primaire et secondaire du  -
transformateur.

Fig. 3
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pouR moDiFieR la comBiNaisoN:
exécuter l'opération avec la porte ouverte, en abaissant  -
la tige de fermeture avec la poignée (voir fig. 4) pour 
faciliter la rotation à 120°;

- ouvrir la porte de l’appareil pour éviter de devoir forcer 
la rotation;

- lubrifier légèrement l’intérieur de la serrure avec un 
spray ;

- introduire la clé de modification (noire) actuelle, et la 
tourner jusqu’à la position de modification (cran de 
référence à 120°);

- extraire la clé de modification actuelle, et introduire la 
clé de modification (or) avec la nouvelle combinaison ;

- tourner jusqu’à la position de fermeture (0°) et extraire 
la clé de modification.

La serrure a maintenant pris la nouvelle combinaison.
Les clés de l’ancienne combinaison ne sont plus 
utilisables pour la nouvelle combinaison.

accessoiRes

Il est possible de monter une vaste gamme d’accessoi-
res sur l’appareil, pour en diversifier les performances:
Les kits de montage sont accompagnés des instructions 
pour le montage et l’essai, qu’il faut suivre scrupuleuse-
ment pour pouvoir maintenir la sécurité de l’appareil.
Le montage et les opérations successives d’essai 
doivent être effectués par des techniciens qualifiés,  
qui connaissent spécifiquement le fonctionnement 
de l’appareil, tant du point de vue de la sécurité 
électrique que du point de vue des normes hygiéni-
ques.

conSoMMATIon D’énERgIE 
éLEcTRIQUE
La consommation d’énergie électrique de l’appareil dé-
pend de nombreux facteurs,  comme la température et 
l’aération de la pièce où l’appareil se trouve, la tempé-
rature de chargement des produits, et la température à 
l'intérieur des cellules réfrigérées. 
En conditions moyennes d'utilisation, c'est à dire :

température ambiante:  25 °C -
température dans la cellule 4.5 °C -

on a relevé les consommations d'énergie suivantes:

Diesis 500 Diesis 700
24h de stand-by 7128 Wh 7320 Wh

La consommation d’énergie calculée sur les données 
moyennes indiquées ci-dessus  est donnée à titre pure-
ment indicatif.

SERRURE à coMBInAISon vARIABLE
Certains modèles sont fournis avec une serrure à combi-
naison  variable.
La serrure est équipée d’une clé de couleur argent, à 
utiliser pour l’usage normal d’ouverture et de fermeture. 
Il est possible de personnaliser les serrures à l’aide d’un 
kit, disponible comme accessoire, qui permet de modi-
fier la combinaison de la serrure. 
Le kit est composé d’une clé de modification (noire) de 
la combinaison actuelle, et des clés de modification (or) 
et d’utilisation (argent) de la nouvelle combinaison.
Des confections des clés de modification et d’utilisation 
avec d’autres combinaisons peuvent être fournies sur 
demande.
De plus, des confections supplémentaires de clés d’utili-
sation (argent) peuvent être demandées, en spécifiant la 
combinaison gravée sur les clés.
Normalement, seule la clé d’utilisation (argent) est utili-
sée, tandis que les clés de modification de combinaison 
(or) pourront être conservées comme clés de réserve.
Éviter d’utiliser la clé de modification pour l’ouver-
ture normale, sous peine d’endommager la serrure.

 Fig. 4
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chapitre  1er

chargement et nettoyage
L’appareil n’est pas adapté pour être installé à l’extérieur, 
il doit être installé dans des locaux secs, à des tempéra-
tures comprises entre 2° C et 34° C. 
Il ne doit pas être installé dans des espaces où l’on 
utilise des jets d’eau pour le nettoyage (ex. : grandes 
cuisines, etc.).
L’appareil doit être placé loin de toute source de chaleur, 
à côté d'un mur et en laissant entre le mur et le dos de 
l'appareil une distance minimale de 100 mm. afin de 
permettre une bonne ventilation, surtout dans la zone où 
se trouve le compresseur.
On ne doit en aucun cas le recouvrir de chiffons ou 
autres. Placer l’appareil de sorte que son inclinaison 
maximale ne dépasse pas 2°.

nETToyAgE ET DéSInFEcTIon
Suivant les normes en vigueur dans le domaine 
sanitaire et de la sécurité, l’opérateur d’un distribu-
teur de boissons est responsable de l’hygiène et de 
la propreté de ce distributeur.
Il est conseillé d’utiliser des produits désinfectants pour 
le nettoyage des surfaces même si elles ne sont pas 
directement en contact avec les aliments.
Certaines parties de l’appareil peuvent être endomma-
gées par des détergents agressifs.
Le fabricant décline toute responsabilité pour tous 
dégâts causés aux personnes par le non-respect 
des normes en vigueur.

UTILISATIon DES DISTRIBUTEURS DE  
BoUTEILLES/cAnETTES
Les distributeurs de bouteilles/canettes doivent être 
destinés uniquement à la vente et à la distribution de  
boissons alimentaires en canette, bouteille, et en diffé-
rents matériaux (métal, verre, plastique, etc.) scellés à 
l’origine.
Suivre attentivement les indications du fabricant 
en ce qui concerne la conservation des produits et 
leur expiration.
Tout autre emploi doit être considéré comme impropre et 
donc potentiellement dangereux.

InTERRUPTEUR PoRTE
Quand on ouvre la porte, un interrupteur spécial coupe 
la tension à l'installation électrique de l'appareil pour per-
mettre de faire en toute sécurité les opérations, décrites 
ci après, de chargement et de nettoyage ordinaire.
Toutes les opérations pour lesquelles l’appareil doit 
être sous tension doivent être exécutées UnIQUE-
MENT par du personnel qualifié et informé sur les 
risques spécifiques que cette condition comporte.

Fig. 5
Interrupteur porte1- 
Interrupteur moteurs de vente2- 
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coMMAnDES ET coMPoSAnTS
Sur la face externe de la porte se trouvent les comman-
des et les informations destinées à l'utilisateur, telles que 
l'afficheur, le menu des sélections, le dispositif d'intro-
duction et de récupération des pièces.
BRuit
Le niveau de pression acoustique, continu, équivalent, 
pondéré, est inférieur à 70dB:

InSERTIon DES PLAQUETTES
L'insertion des plaquettes se fait à l'intérieur de la porte; 
ouvrir la porte de l'appareil, et ouvrir le support du mon-
nayeur en dévissant le godron prévu à cet effet.
Insérer les plaquettes dans les fentes en respectant 
l'ordre des produits, en se rappelant que le poussoir 
de sélection plus en haut correspond à la colonne de 
produits plus à gauche.

Fig. 7
Support monnayeur ouvrable1- 
Plaquette produit2- 
Fentes d'introduction plaquettes de produit3- 

Fig. 6
Panneau esthétique1- 
Instructions ou espace publicitaire ou lecteur de billets2- 
Afficheur graphique3- 
Espace pour système de paiement cashless4- 
Introduction des pièces 5- 
Touche récupération pièces6- 
Serrure7- 
Clavier de sélection8- 
Réceptacle récupération des pièces9- 
Espace pour retirer les boissons 10- 
Grille d'aération11- 
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MoDULES DE DISTRIBUTIon
Pour obtenir la meilleure combinaison possible entre 
l’utilisation de l'espace interne, le nombre de sélections, 
et les dimensions des produits à distribuer, les appareils 
de cette gamme peuvent être équipés de:

 colonnes simples; -
 colonnes doubles. -

Chaque dispositif est taré pour distribuer un seul type de 
produit ayant des dimensions précises.
Il est donc important, avant de procéder au char-
gement, de connaître pour quel type de produit un 
dispositif a été taré.

coloNNes

Les colonnes, suivant leur largeur, peuvent être doubles 
ou simples; pour les colonnes doubles les files seront 
chargées alternativement à droite et à gauche (voir fig. 
8).

Les colonnes peuvent être prédisposées pour la distri-
bution de canettes de diamètre 66 mm ou de bouteilles 
rondes aux diamètres variables de 62 à 73 mm.
Attention : la distribution de bouteilles en verre 
n'est possible qu'avec les colonnes simples.
En fonction de la hauteur, il est possible de prédisposer 
la colonne pour charger les produits en file simple, dou-
ble, triple ou quadruple (voir fig. 9).

Pour distribuer certains types de bouteilles, il peut être 
nécessaire d'utiliser des guides pour éviter que les bou-
teilles se disposent de manière désordonnée.

Il est important de savoir pour quel produit et 
comment une colonne a été prédisposée, afin de 
pouvoir la charger correctement.
Chacune des colonnes dispose de son propre détecteur 
de vide.

Fig. 10
-Guide bouteilles colonne simple1- 

Fig. 8
Colonne double1- 
Colonne simple2- 
Rotor 3- 

Fig. 9
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chARgEMEnT DES coLonnES
Quand on a trouvé quel type de produit doit être distri-
bué dans une certaine sélection, on peut procéder à 
charger le distributeur.
Le support basculant (voir fig. 11) facilite les opérations 
de chargement, en fournissant une surface d'appui pour 
les conteneurs des produits.
Pour charger correctement les produits à distribuer dans 
les colonnes, il faut:
- charger un, deux, trois ou quatre produits en file au 

dessus du rotor (charger les bouteilles avec le bouchon 
vers l'arrière de la colonne).

- continuer à charger les files suivantes, en alternant à 
droite et à gauche si la colonne est double.

Il faut faire particulièrement attention en chargeant 
les colonnes où il y a des guide-bouteilles.
Si la colonne est double, il faudra charger les files arrière 
et avant alternativement, de façon à tenir les bouteilles 
des deux files au même niveau.
Les bouteilles des files de droite seront légèrement incli-
nées (voir fig. 12).

Fig. 11
Contreporte supérieure ouvrable1- 
Partie postérieure de la colonne2- 
Poignée ouverture contreporte3- 
Support basculant des produits4- 
Détecteur de vide5- 

Fig. 12
Guide-bouteilles1- 
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Si la colonne est simple, il faut placer entre les deux files 
de bouteilles un diaphragme en plastique accroché à la 
partie supérieure de la colonne. Pour charger correcte-
ment la colonne faire ce qui suit:

décrocher le diaphragme en soulevant la poignée; -
charger des bouteilles dans la file postérieure (environ  -
à demi hauteur) et placer le diaphragme au dessus;
charger des bouteilles dans la file antérieure (environ à  -
demi hauteur),
achever le chargement de la file postérieure et raccro- -
cher le diaphragme,
achever le chargement de la colonne antérieure. -

Quand le chargement de l’appareil est achevé:
effectuer un test de vente pour chaque sélection après  -
le chargement.

Les opérations de chargement doivent être effec-
tuées le plus rapidement possible pour limiter le 
réchauffement de la cellule et la consommation 
d'énergie qui en dérive.

Réglage De la tempéRatuRe

En suivant les procédures de programmation, on peut 
programmer la valeur de la température à l'intérieur de 
l'appareil pendant le fonctionnement normal directement 
en °C (de 4.5°C à 20°C; 4.5°C par défaut). Dans la partie 
basse du dispositif (qui contient les bouteilles / canettes 
qui seront vendues en premier), la température sera plus 
basse.
Il est possible de désactiver le fonctionnement du 
groupe de réfrigération.

DéBLocAgE coLonnE ET LIBéRATIon 
DES PRoDUITS coIncéS
Il est possible que, pour n'importe quelle raison, les 
produits à distribuer se coincent dans la zone de distri-
bution.
Dans ce cas pour rétablir le bon fonctionnement de la 
colonne en question, on peut opérer de la façon sui-
vante:

vider manuellement la colonne en question, en vérifiant  -
que la zone du rotor soit libre;
utiliser la fonction "reset position du moteur" dans le  -
menu du technicien, et spécifier la colonne (la sélection 
intéressée) pour laquelle le moteur doit être replacé.
fermer la porte et attendre quelques secondes pour  -
permettre au moteur de se remettre en position;
suivre les procédures de programmation pour la mise à  -
zéro des pannes présentes,
recharger la colonne et fermer l’appareil, tout en véri- -
fiant que la sélection fonctionne correctement.

Fig. 13
Diaphragme1- 
Poignée diaphragme2- 
Accrochage diaphragme3- 
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EnTRETIEn oRDInAIRE
Avant d'exécuter toute opération de nettoyage et d'entre-
tien, débrancher l'appareillage du secteur électrique.
Il n'est absolument pas permis de laver l'appareilla-
ge avec des jets d'eau.

EnTRETIEn DU gRoUPE  
RéFRIgéRAnT
L’eau condensée  dans la cellule s'écoule dans le bac 
qui se trouve dans l'espace du compresseur, de sorte 
que la chaleur produite par le serpentin du condensateur 
en permette l'évaporation.
Toutefois, nous conseillons de contrôler périodiquement 
qu'il n'y ait pas d'eau en excès dans le bac; si c'est le 
cas, vérifier s'il y a des cassures, ou si des joints de la 
cellule sont cassés ou desserrés.
- Périodiquement, ou en cas de cassure de produits, il 

faut nettoyer le bac pour éviter qu'il ne s'y forme des 
moisissures ou des mauvaises odeurs.

- Eviter l'accumulation de saleté entre les lamelles du 
condensateur (brosser périodiquement la partie fron-
tale), qui pourrait causer des problèmes d'aspiration de 
l'air, et par conséquent une diminution de la réfrigéra-
tion.

- Ne pas utiliser d'outils pointus pour nettoyer l'évapora-
teur ou le condensateur.

Eviter de déposer des produits dans la zone autour de 
l'évaporateur, car cela pourrait bloquer le flux d'air froid 
qui doit pouvoir circuler librement. Si l'air froid était blo-
qué, il se pourrait que de la glace se forme sur la surface 
de l'évaporateur.

nETToyAgE PERIoDIQUE
Nettoyer les parties zinguées et les éléments antifriction 
(voir fig. 14) avec de l'eau tiède et des détergents non 
agressifs ; rincer et essuyer soigneusement. 
Pour nettoyer les parties métalliques, il faut éviter abso-
lument d'utiliser des produits détergents contenant des 
substances abrasives ou corrosives ; éviter aussi les co-
peaux, paillettes, brosses ou grattoirs en acier commun.

nETToyAgE gRILLE D'AéRATIon
Au moins tous les 30 jours il faut nettoyer la grille d'aéra-
tion du système réfrigérant, en utilisant un aspirateur ou 
de l'air comprimé (voir fig. 6)

SUSPEnSIon DU SERvIcE
Désactiver l'appareillage en cas de panne ou de mau-
vais fonctionnement.
Si pour une raison quelconque, l’appareil doit rester 
éteint pendant une période supérieure aux dates d'ex-
piration des produits, ou en tout cas pour une longue 
période, il faut prendre les précautions suivantes:

débrancher la fiche de la prise de courant; -
enlever les produits des colonnes et nettoyer la partie  -
interne et les accessoires.

Fig. 14
Eléments antifriction 1- 
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chapitre 2
InSTALLATIon

L’installation et les opérations successives d'en-
tretien doivent être effectuées avec l'appareil sous 
tension, et donc par du personnel spécialisé, ayant 
reçu une formation adéquate sur l'emploi de l’appa-
reil et les informations sur les risques spécifiques 
que l'utilisation sous tension comporte.
Pour mettre l'équipement sous tension avec la porte 
ouverte, il suffit d'introduire dans l'interrupteur la petite 
clé prévue à cet effet (voir fig. 5).
Les moteurs de vente restent débranchés, grâce à 
l'interrupteur prévu (voir fig. 5), même si la petite 
clé est insérée.
Cela a été prévu pour éviter le risque d'accidents.
Pour les manoeuvres électriques sur les rotors, il 
faut opérer avec la porte fermée. 
Avec la porte ouverte, on n'a pas accès aux pièces 
sous tension. A l'intérieur de l’appareil seules les 
parties protégées par des couvercles et identifiées 
par la plaquette "couper la tension avant d'enlever 
le couvercle" restent sous tension.
Avant d'enlever ces couvercles il faut débrancher 
l'interrupteur extérieur.
La fermeture de la porte n'est possible qu'après avoir 
enlevé la petite clé de l’interrupteur porte.
L’appareil doit être installé dans des locaux secs, 
avec une température comprise entre 2° et 34° C.
L’humidité relative ne doit pas dépasser 65%.

DéBALLAgE DU DISTRIBUTEUR
Après avoir enlevé l'emballage, vérifier que l'appareilla-
ge est intact.
En cas de doute ne pas utiliser l'appareillage.
Les matériaux d’emballage (sacs en plastique, 
polystyrène mousse, clous, etc.) ne doivent pas 
être laissés à la portée des enfants, car ils sont une 
source potentielle de danger.
Les matériaux d’emballage devront être éliminés dans 
les dépôts autorisés, et la récupération des matériaux 
recyclables sera confiée à des sociétés spécialisées.
Si le distributeur a été tenu à l'horizontale pendant 
le transport, il faut ensuite laisser passer au moins 
une heure avant de le brancher au secteur électri-
que.

MonTAgE DU PLATEAU DE DISTRIBUTIon
L’appareil est fourni avec le plateau de distribution dé-
monté, pour permettre de le faire passer par des portes. 
On doit monter le plateau de distribution au côté exté-
rieur de la porte, et le fixer avec les vis fournies du côté 
intérieur comme indiqué sur la figure:
Suivre la procédure suivante:

Ouvrir la porte de l'appareil  -
Accrocher l'encadrement bombé sur l'extérieur de la  -
porte
Monter le renfort sur le plateau de distribution -
Accrocher le couvercle du plateau de distribution -
Fixer le plateau de distribution à partir de l'intérieur de  -
la porte, en utilisant les vis fournies.

Fig. 15
Plateau de distribution1- 
Vis de fixation2- 
Rondelles dentées 3- 
Ecrous de fixation4- 
Encadrement bombé5- 
Couvercle pour plateau de distribution6- 
Renfort plateau7- 
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MonTAgE DU SySTèME DE PAIEMEnT
L’appareil est vendu sans le système de paiement, 
par conséquent le seul et unique responsable 
d'éventuels dommages à l’appareil, à des person-
nes ou à des choses, dus à une installation erronée 
du système de paiement, sera la personne qui en a 
exécuté l’installation.
Monter le monnayeur en faisant attention, en fonction du 
type de monnayeur utilisé, à:

choisir les trous de fixation les mieux adaptés; -
desserrer la vis de fixation et régler la goulotte d'intro- -
duction des pièces en fonction de l'entrée du mon-
nayeur;
desserrer les vis de fixation et régler le levier d'ouver- -
ture du sélecteur:
pour faciliter le montage, il est possible de soulever et  -
de faire tourner la plaque de support du monnayeur.

RAccoRDEMEnT éLEcTRIQUE
L’appareil est prévu pour le fonctionnement électrique 
avec une tension monophasée de 230 V∿, et il est pro-
tégé par des fusibles de 15 A.
Pour le raccordement, vérifier que les données de la pla-
quette correspondent bien à celles du secteur, et vérifier 
en particulier que:
- la valeur de la tension d'alimentation doit être comprise 

à l'intérieur des limites recommandées pour les points 
de raccordement;

- l’interrupteur général doit avoir des caractéristiques 
propres à supporter la charge maximum demandée et 
doit garantir un débranchement omnipolaire de l'ali-
mentation secteur avec une distance d'ouverture des 
contacts d'au moins 3 mm.

L’interrupteur, la prise de courant et la fiche relative 
doivent être placés en position accessible.
La sécurité électrique de l’appareil n'est garantie que si 
l'appareil est raccordé correctement à une installation 
efficace de mise à la terre conforme aux normes de 
sécurité en vigueur.
Il faut vérifier cette exigence fondamentale de sécurité 
et, en cas de doute, demander un contrôle soigné de 
l'installation par des techniciens professionnellement 
qualifiés.

Le câble d'alimentation est du type avec fiche non sé-
parable. Pour effectuer éventuellement le remplacement 
du câble de raccordement, s'adresser seulement à du 
personnel spécialisé, en utilisant seulement des câbles 
du type HO5 RN - F ou HO5 V V-F ou bien H07 RN-F 
3x1-1,5 mm2 de section.
Il est interdit d'utiliser des adaptateurs, des prises 
multiples, et/ou des rallonges.
LE FABRIcAnT DEcLInE ToUTE RESPonSABILITE 
PoUR LES DoMMAgES cAUSES PAR LE non RES-
PECT DES PRECAUTIONS INDIQUEES CI DESSUS.

Fig. 17
Couvercle qui peut être soulevé1- 
Borne serre-câble2- 
Câble de réseau3- 

Fig. 16
Levier d'ouverture du sélecteur1- 
Goulotte des pièces2- 
Rainures pour les chevilles en plastique3- 
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conFIgURATIon DES MoDULES  
DE DISTRIBUTIon
Si l'on désire changer les dimensions des produits distri-
bués, il est possible, en utilisant des pièces disponibles 
sur demande, de configurer à nouveau les modules de 
distribution des canettes ou les colonnes (simples et 
doubles).
L’appareil est fourni avec un tableau où sont indi-
qués les tarages déterminés expérimentalement 
par le fabricant pour certains types de produits les 
plus communs. 
Le tarage pour d'autres types de produits pourra être 
déterminé en suivant les indications fournies ci-après.
En tout cas il est nécessaire de tester chaque mo-
dule pour être certains de son bon fonctionnement.
Les produits particulièrement irréguliers ou peu consis-
tants pourraient ne pas pouvoir être distribués automati-
quement.

coloNNes

Les colonnes peuvent être adaptées pour distribuer:
bouteilles avec un diamètre compris entre 62 et 73 mm  -
et une hauteur comprise entre 234 et 280 mm, en une 
seule file;
bouteilles avec un diamètre compris entre 62 et 73  -
mm et une hauteur comprise entre 196 et 233 mm, en 
double file
canettes avec diamètre 66 mm et hauteur maximum  -
supérieure à 116 mm, en triple file.
canettes avec diamètre 66 mm et hauteur maximum de  -
116 mm, en quadruple file.

Suivant le type de bouteille on devra probablement 
faire des variations du tarage indiqué ci-dessus.
Les bouteilles en verre ne peuvent être distribuées 
qu'en colonnes simples.
Pour préparer une colonne pour distribuer un certain 
produit, il faut vérifier le type et le positionnement des 
éléments suivants:
- cale à l'intérieur du rotor et cale latérale, en fonction du 

diamètre du produit;
- support latéral des produits et came moteur, en fonc-

tion du nombre de files avec lesquelles on peut charger 
le produit en fonction de sa hauteur;

- éléments antifriction et cales à placer derrière la co-
lonne, en fonction du nombre de files et de la hauteur 
du produit;

- si les bouteilles ont un goulot très conique, présence et 
placement des guide bouteilles;

- seulement pour les canettes, présence et placement 
des lames antivol.

cale iNteRNe Du RotoR et cales latéRales

En fonction du diamètre on devra monter la cale latérale 
et la cale à l'intérieur du rotor appropriées.
On reconnaît la cale latérale par ses dimensions (voir fig. 
18).
Des cales rotor et des cales latérales sont disponibles 
pour les diamètres suivants:

59-60-61 -
62-63-64 mm. -
65-66-67 mm. -
68-69-70 mm. -

Pour les produits de diamètres 71-72-73 mm., il n'y a 
besoin ni de cales rotor ni de cales latérales.
Sur les colonnes simples, pour distribuer les 
bouteilles en verre d'un diamètre de 62 mm, il peut 
être utile d'appliquer des plans de raccordement 
comme indiqué sur la figure.

Fig. 18
Cale 59-60-61 mm.1- 
Cale 62-63-64 mm.2- 
Cale 65-66-67 mm.3- 
Cale 68-69-70 mm.4- 
Plan de raccordement court 5- 
Plan de raccordement  long6- 
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La cale rotor est reconnaissable par le diamètre du pro-
duit, imprimé sur la cale.
Pour monter ou remplacer la cale rotor et les autres 
cales, il est préférable d'extraire le rotor de l'appareil, en 
opérant de la façon suivante:

dévisser les vis de fixation du moteur de décrochage et  -
extraire le tout;
faire levier pour extraire du rotor la cale rotor;  -
remplacer la cale rotor en l'insérant par une pression  -
dans le rotor, en faisant attention à bien accrocher tous 
les points;
pour préparer le rotor à la distribution de quatre files  -
de canettes il faut insérer trois lames antivol dans les 
fentes prévues (voir fig. 19). Les lames empêchent les 
canettes de glisser dans le rotor lorsque celui-ci est 
partiellement déchargé. Il faut insérer les lames dans 
les fentes B-D-E pour les canettes de 250 ml, et dans 
les fentes A-C-E pour les canettes de 330 et de 355 ml.

accrocher la nouvelle cale dans les fentes prévues sur  -
la partie terminale droite de la colonne.

NomBRe De Files 
Pour les bouteilles d’une hauteur comprise entre 234 et  -
285 mm, il est possible de préparer la colonne seule-
ment pour la distribution en une seule file.
Les bouteilles d’une hauteur comprise entre 196 et 233  -
mm doivent être distribuées en file double.
Les canettes d'une hauteur de plus de 116 mm doivent  -
être distribuées en file triple. 
Les canettes inférieures à 116 mm peuvent être distri- -
buées en file quadruple.

Pour configurer une colonne avec le nombre de files 
désiré, il est nécessaire de monter le support latéral 
des produits adapté, et de préparer le nombre de fentes 
libres sur la came de contrôle du moteur.
Pour monter le support latéral, on enfile la languette 
prévue dans la fente située sur l'arrière du chariot, et on 
le fixe avec une vis sur la partie frontale (voir fig. 21). Les 
fentes de la came doivent être fermées en utilisant les 
cales détachables présentes sur la came elle-même, 
comme indiqué dans la fig. 22.

Fig. 19
Rotor1- 
Cale rotor2- 
Vis de fixation du moteur3- 
Chariot4- 
Points d'accrochage cale5- 
Lames antivol pour canettes6- 

Fig. 20
Déflecteur1- 
Cales2- 
Plaquette d'accrochage de la cale3- 
Supports latéraux des produits4- 
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Les fentes de la came sont marquées par des numéros 
imprimés sur la came elle-même.

Pour la distribution en une seule file, les fentes 1 - 2 et  -
3 doivent être fermées;
Pour la distribution en file double, les fentes 1 et 3 doi- -
vent être fermées;
Pour la distribution en file triple, la fente 3 doit être  -
fermée;
Pour la distribution en file quadruple, toutes les fentes  -
doivent rester ouvertes.

elémeNts aNtiFRictioN

Les éléments antifriction sont des carrés d'une matière 
plastique spéciale qui favorise le glissement des pro-
duits.
On doit monter les éléments antifriction, quand on dis-
tribue les bouteilles, sur les déflecteurs des colonnes 
doubles et sur le côté gauche correspondant. 
Ils ne sont pas nécessaires avec les colonnes simples, 
ni pour la distribution de canettes.
Pour chaque colonne double on utilise quatre éléments 
antifriction.  Suivant la hauteur des bouteilles et le nom-
bre de files, on les monte comme indiqué sur la  fig. 24, 
en utilisant les fentes qui se trouvent sur le déflecteur.

Le tableau suivant résume les variables concernant le 
nombre de files par  colonne.
Il n'y a pas besoin d'utiliser les éléments antifric-
tion pour la distribution de canettes, ni sur les 
colonnes simples.

Produit files par 
colonne

type de 
support 
latéral

fentes  
came  
 libres

éléments 
antifriction

canette 
250 ml

4 4x250 4 no

canette 
330 ml

4 4x330 4 no

canette 
355 ml

3 4x350 3 no

bouteille 
h>210

2 2 2 B

bouteille 
h 210 ÷ 
235

2 2 2 A

bouteille 
h>235

1 2 1 C

Fig. 21
Support pour 1 ou 2 files1- 
Support pour 4 files 2- 
Support pour 4 files  (canettes de 250 ml)3- 
Languette 4- 
Vis de fixation5- 
Fente pour support6- 

Fig. 23
A- Hauteur produit de 210 à 235 mm
B- Hauteur produit inférieure à 209 mm
C- Hauteur produit de 246 à 285 mm

 Fig. 22
A- Cales détachables
B- Fente fermée
C- Fente ouverte

Configuration came pour distribution sur une file1- 
Configuration came pour distribution su 2 files2- 
Configuration came pour distribution su 3 files3- 
Configuration came pour distribution su 4 files4- 
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pRoFoNDeuR coloNNe

Chaque colonne, simple ou double, est munie d'un 
élément postérieur que l'on peut déplacer en plaçant les 
ressorts de support dans le trou correct (voir fig. 24).
Pour déplacer l' élément postérieur de la colonne, il faut 
que la colonne soit vide.
Appuyer sur les ressorts de support (voir fig. 24) pour 
débloquer l' élément postérieur, puis le replacer en ayant 
soin de maintenir l'alignement vertical et l'alignement 
horizontal.
La profondeur de la colonne doit être de quelques 
millimètres supérieure à la somme des hauteurs des 
produits.
Pour mesurer la profondeur, les repères sont le fil du 
châssis (voir fig. 25) et l' élément postérieur colonne.
On obtient la mesure en ajoutant 18 mm à la somme des 
hauteurs des produits.

Par exemple, pour vendre des canettes de 250 ml de 
94 mm de hauteur, la distance entre le fil du châssis et 
l'élément postérieur colonne devra être de (94mm x 4 
canettes) +18mm = 394 mm.
Après avoir remonté l'élément postérieur, recharger 
la colonne en suivant la même procédure que pour 
le premier chargement.

Fig. 24
Elément postérieur de la colonne1- 
Ressorts de support2- 
Trous de fixation ressorts3- 

Fig. 25
Colonne double1- 
Colonne simple2- 
Châssis3- 
Elément postérieur colonne4- 
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guiDe Bouteilles

Les guide bouteilles ont pour fonction de tenir alignées 
les bouteilles qui ont un goulot conique, pour éviter 
qu'elles ne s'inclinent en avant.
coloNNes simples (Fig. 26)
Sur les colonnes simples on fixe les guides en les ac-
crochant aux fentes numérotées. La distance correcte 
entre les deux guides est obtenue lorsque les bouteilles 
descendent, en se maintenant à l'horizontale, jusqu'au 
rotor.
coloNNes DouBles (Fig. 27)
Sur les colonnes doubles il faut non seulement accro-
cher les guides dans les fentes numérotées, mais aussi 
trouver l'épaisseur la mieux adaptée, et régler les guides 
en conséquence.
Les éléments antifriction doivent être montés entre les 
guide bouteilles.
La distance correcte est obtenue lorsque les bouteilles 
descendent, en se maintenant à l'horizontale, jusqu'au 
rotor.

IMPoRTAnT !
Les tarages obtenus avec les procédures décrites 
dans les chapitres précédents sont donnés à titre 
indicatif, car ils dépendent des caractéristiques 
géométriques et de résistance mécanique des 
bouteilles. 
Il faut vérifier chaque colonne pour avoir la certi-
tude qu'elle fonctionne bien.
Pour les bouteilles très irrégulières ou peu consis-
tantes, il pourra être nécessaire d'employer des 
accessoires spéciaux.

Fig. 26
Guide bouteilles colonne fixes1- 
Fentes numérotées2- 

Fig. 27
Guide bouteilles expansibles1- 
Fentes numérotées2- 
Trous de réglage de l'épaisseur3- 
Eléments antifriction4- 
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DéMonTAgE DE LA PoRTE
S'il est nécessaire de placer l’appareil dans une pièce 
dont l'ouverture d'accès n'est pas assez large pour les 
dimensions de l'appareil, il est possible de démonter 
la porte pour réduire temporairement la profondeur de 
l’appareil à 665 mm.
Les opérations de démontage et de  remontage doi-
vent être exécutées par du personnel qualifié ayant 
une connaissance spécifique de l’appareil.

Vues les dimensions de l'ensemble porte - contre-
porte, cette opération doit être effectuée par deux 
personnes.
Pour démonter la porte, agir de la façon suivante:

Débrancher les connecteurs du panneau électrique; -
Libérer le câblage de branchement de la porte; -
Dévisser les vis en plastique de fixation de la couver- -
ture du compartiment moteurs et l'enlever;
Décrocher la bride d'arrêt porte d'un côté, en dévissant  -
la vis d'arrêt;
Dévisser complètement les vis de fixation de la char- -
nière en ayant soin de ne pas enlever le pivot de l'en-
semble porte - contre-porte;
Dévisser les vis de sécurité, et enlever la porte. -

Quand on a passé l'ouverture d'accès dans la pièce, 
remonter la porte en suivant les instructions en sens 
inverse.

coMPoSAnTS InTERnES
Le groupe évaporateur, situé sur l'étagère de la cel-
lule, est constitué d'un ventilateur, de l’évaporateur, du 
convoyeur de l'air, et du bac de recueil de l'eau situé 
sous l'évaporateur.
La carte  C.P.U. (central process unit) située à l'intérieur 
du compartiment des systèmes de paiement gère les 
différentes fonctions du distributeur. 
Le groupe réfrigérant est situé dans la partie inférieure 
du meuble.
On peut programmer la température entre 4°C et 20°C.
Le dégivrage du groupe réfrigérant se fait automatique-
ment toutes les 6 heures. Le temps de dégivrage peut 
être programmé directement par logiciel.
Le panneau électrique, situé dans la partie inférieure du 
compartiment des systèmes de paiement, contient la 
carte qui actionne les utilisateurs à 230 V∿, les fusibles 
de protection, l’interrupteur général, les réacteurs pour 
les lampes au néon, et le transformateur de sécurité qui  
alimente les utilisateurs à basse tension.

Fig. 28
Vis externes de sécurité1- 
Vis de fixation charnière porte2- 
Connecteurs installation électrique3- 
Vis en plastique fixation couverture4- 
Bride d'arrêt ouverture porte5- 
Câblage porte6- 
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Remarques sur la 
programmation

L’électronique de contrôle de l’appareil permet d’utiliser 
ou non de nombreuses fonctions. 
Dans le programme de l’appareil sont décrites toutes 
les fonctions prévues, y comprises celles qui, pour la 
configuration du modèle spécifique (lay out), ne sont 
pas utilisées.
Avec l’appareil sont fournis:

Lay out des sélections, où sont indiquées les sélections  -
prévues pour le modèle spécifique;
Organigramme des menus de programmation. -

Nous donnons ci-après une explication rapide des 
principales fonctions qui servent à gérer pour le mieux le 
fonctionnement de l’appareil, pas forcément dans l’ordre 
où elles sont affichées dans les menus.
On peut mettre à jour la version du logiciel en utilisant 
les systèmes prévus (PC, Flash, Upkey etc.).
Les messages de l’afficheur qui visualisent l’opération 
en cours sont fixes, tandis que l’éventuelle action que 
doit faire l’utilisateur clignote.
L’appareil peut se trouver dans trois modalités différen-
tes.
Selon la condition où il se trouve, les poussoirs du cla-
vier ont des fonctions différentes.
utilisatioN NoRmale

Allumage de l’appareil (fermeture de la porte) avec  -
exécution des contrôles prévus.
Opérations réalisables avec la porte fermée. -
Distribution de la sélection, et messages à l'utilisateur. -

meNu cHaRgeuR

Relevé des statistiques et exécution de contrôles  -
simples sur le fonctionnement et sur les distributions de 
produits. 

meNu tecHNicieN

Mise au point des programmations et des performan- -
ces de l’appareil, articulées sur deux niveaux: 
- Basic: pour la gestion des paramètres des sélections; 
- Advanced: les opérations réalisables peuvent modi-
fier les cycles de fonctionnement ; elles doivent donc 
être exécutées par des personnes ayant une connais-
sance spécifique de l'appareil, aussi bien du point de 
vue électrique que des normes hygiéniques. 

nAvIgATIon
L’interaction entre le système et l’opérateur se fait avec 
les pièces suivantes :

aFFicHeuR

Afficheur graphique de 10 lignes où sont affichés les 
messages pour l'utilisateur ou les fonctions des menus. 

TITRE MENU
Option disponible
Opt ion disponible
Opt ion disponible
Opt ion disponible
Curseur act ivé
Option disponible
Opt ion disponible
Opt ion disponible
TECHNICIEN> 2.1

Le titre du menu, sur demande, est indiqué en évidence 
sur la première ligne:  

TITRE MENU

suivi des options disponibles.
La ligne où le curseur est activé est surlignée:

Curseur act ivé

La dernière ligne indique dans quel menu nous opérons: 
"Chargeur" (CHAR) ou "Technicien" (TECH) suivi de la 
position numérique de la fonction (ex.: 2.1)

TECH> x.x
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ALLUMAgE
Au premier allumage, ou après chaque mise à zéro de 
la base de données, il faut programmer la typologie du 
distributeur en indiquant le nombre de colonnes qui se 
trouvent dans l’appareil.
Aux allumages successifs, quand on ferme la porte de 
l’appareil, l'afficheur visualise le numéro de la version du 
logiciel qui se trouve à bord de la machine.

DIESIS
logiciel rév. x.x

TOTAL SELECTIONS: xxxxxx

On peut programmer l’appareil pour afficher pendant 
quelques secondes le nombre de sélections effectuées.
Après quelques secondes, l'appareil se met en fonction-
nement normal, et l'afficheur visualise le message des-
tiné à l'utilisateur en l'invitant à sélectionner un produit.

SELECTIONNER LE PRODUIT

ETATS DE FoncTIonnEMEnT
L’appareil peut se trouver dans trois états de fonctionne-
ment différents ; selon l’état où il se trouve, les poussoirs 
du clavier ont des fonctions différentes.
Les états possibles sont :
 FONCTIONS 

Utilisation normale acceptation des pièces 
distribution des sélections

Menu chargeur distributions d’essai 
entretien D.A.

Menu technicien programmation des 
paramètres

Suivant le mode de fonctionnement choisi, les fonctions 
de l'afficheur et du clavier changent, comme décrit dans 
les paragraphes suivants.

clavieR

Avec l’appareil en modalité Chargeur ou Technicien, les 
touches du clavier de sélection assument les fonctions 
indiquées sur la figure:
toucHes De DéFilemeNt � et � :
permettent de passer à l’option de menu précédente ou 
suivante, et de modifier les valeurs (plus et moins). 
Touche de confirmation �:
permet de passer d’un menu à un sous-menu, ou bien 
de confirmer la donnée présente sur l’afficheur.
Touche de sortie �:
permet de retourner d’un sous-menu au menu de niveau 
supérieur, ou bien de ne pas confirmer la donnée acti-
vée à ce moment.
Permet en outre de passer du mode  “Technicien” au 
mode  “Chargeur” et vice versa.
Pour pouvoir entrer dans les menus de programmation, 
il faut allumer l’appareil avec la porte ouverte, en agis-
sant sur l’interrupteur porte et en appuyant sur le bouton 
d'entrée dans la programmation.

Fig. 29
�1-  fonction précédente / incrémente donnée
�2-  fonction suivante / décrémente donnée
�3-  confirmation
�4-  effacement
�5-  programmation directe des prix
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FoncTIonnEMEnT En UTILISATIon 
noRMALE
L’appareil se prédispose au fonctionnement normal si 
l'alimentation de secteur est branchée et si la porte du 
compartiment des paiements (voir interrupteur porte fig. 
5) est fermée. La lampe d'éclairage s'allume, et l'affi-
cheur visualise les messages pour l'utilisateur.

SELECTIONER PRODUIT
Température= xx°C

Quand on insère les pièces de monnaie ou bien un sys-
tème de paiement, le crédit disponible s’affiche:

SELECTION NUMERO ##

Crédit
0.50€

A la fin de la distribution, l’afficheur visualise pendant 
quelques secondes la prière de retirer la boisson, et 
l’appareil se prépare pour une autre distribution:

RETIRER PRODUIT

Au cas où il y aurait une anomalie détectée par le sys-
tème de contrôle, un message d’erreur sera donné pour 
indiquer le type de problème:

SELECTION PAS DISPONIBLE
“nom panne”

MEnU DU chARgEUR
Appuyer sur le poussoir de programmation (situé à 
l'intérieur de la porte de l’appareil) pour entrer dans la 
programmation en mode "Chargeur".

L'afficheur visualise les rubriques du "Menu chargeur"; 
pour faire défiler le menu utiliser:

Avec la touche de confirmation  - � on accède au menu.
Avec la touche de sortie  - � on retourne au menu pré-
cédent.
Avec les touches  - � et � on fait défiler les rubriques du 
menu.

Si un menu n'est pas activé en programmation, son 
titre apparaît dans la liste des fonctions, mais il 
n'est pas possible d'y accéder.

STATISTIQUES
PRIx INDIVIDUELS
GESTION DES TUBES
SELECTIONS SPECIALES
TEST
GSM
EVADTS

CHAR> x

Fig. 30
Connecteur série RS2321- 
Poussoir entrée programmation2- 
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STATISTIQUES
Toutes les données sur le fonctionnement de l’appareil 
sont mémorisées soit dans des compteurs généraux, 
soit dans des compteurs relatifs, qui peuvent être remis 
à zéro sans causer la perte des données totales.

STATISTIQUES
Impression stat ist iques
Impression stat ist iques relat ives
Aff ichage stat ist iques
Aff ichage stat ist iques relat ives
Effacement stat ist iques relat ives

CHAR> x.x

impRessioN 
Si l'on connecte une imprimante série RS232 avec un 
taux de 9600 Baud, 8 bit de données, sans parité, 1 bit 
de stop, à la prise série placée sur la carte des boutons, 
il est possible d’imprimer toutes les statistiques, c'est à 
dire:
Totales
1 - compteur par sélections;
2 - compteur par tranches;
3 - compteur des pannes;
4 - données monnayeur;
5 - erreurs photocellule;
6 - erreurs moteurs;
7 - erreur blocage espace de prélèvement.
Relatives 
1 - compteur par sélections;
2 - compteur par tranches;
3 - compteur des pannes;
4 - données monnayeur;
5 - erreurs photocellule;
6 - erreurs moteurs.
7 - erreur blocage espace de prélèvement.
Sur l'imprimé se trouvent aussi les données relatives à 
l'appareil, c'est à dire :

date/heure de l'impression -
nom machine -
version logiciel -
code gérant -
code machine -
date d'installation. -

Pour effectuer l'opération d'impression, agir de la façon 
suivante:

dans la fonction d'impression, appuyer sur la touche de  -
confirmation � , l'afficheur visualise “Confirmer?”;
brancher l’imprimante avant de confirmer; -

- appuyer sur la touche de confirmation � pour com-
mencer l’impression.

aFFicHage
Quand on appuie sur la touche de confirmation � les  
données décrites au paragraphe d’impression des sta-
tistiques s’affichent en séquence.
mise à zéRo Des statistiques Relatives
Les statistiques peuvent être mises à zéro pour les 
compteurs relatifs, de manière globale (tous les types de 
données) ou de manière sélective, pour :

sélections -
pannes -
données des monnayeurs -
erreurs photocellule -
erreurs moteurs -
erreurs blocage espace de prélèvement. -

Pour effectuer l'opération de mise à zéro des statisti-
ques, agir de la façon suivante :

Appuyer sur la touche de confirmation  - � l'afficheur 
visualise la demande clignotante “Confirmer?”
Appuyer sur la touche de confirmation  - � pour mettre 
à zéro les statistiques ; pendant quelques secondes 
apparaît le message "Exécution", et les statistiques 
sont mises à zéro.

PRIX InDIvIDUEL
Avec cette fonction on peut changer le prix de vente de 
chaque sélection et la tranche promotionnelle éventuel-
lement programmée.
Avec la touche � on accède, si cette fonction a été 
activée dans le menu “Programmation”, directement à 
l'association prix-sélections de la tranche horaire 0.
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gESTIon TUBES REnDEURS DE MonnAIE
Dans ce menu il est possible de charger ou de vider 
manuellement les tubes rendeurs de monnaie du mon-
nayeur

GESTION DES TUBES
Chargement des tubes
Déchargement des tubes

CHAR> x.x

cHaRgemeNt Des  tuBes
Quand on confirme cette fonction, l'afficheur visualise: 
“Crédit : ——”, qui est la valeur de l'argent dans les 
tubes prêt pour la restitution ; quand on introduit dans le 
sélecteur la pièce désirée, l'afficheur augmente la valeur 
de l'argent dans les tubes prêt pour la restitution.
DécHaRgemeNt Des tuBes
Quand on confirme cette fonction, il est possible d'établir 
sur quel tube on veut intervenir. 
A chaque pression de la touche de confirmation �, une 
pièce de monnaie est éjectée du tube activé.

SéLEcTIonS SPécIALES

RestitutioN Du pRix viRtuel
Avec cette fonction on peut définir, en cas d'échec de la 
deuxième distribution d'une sélection virtuelle, de ne pas 
encaisser le prix de la deuxième sélection (seulement 
si l'on utilise des systèmes de paiement MDB ou des 
accepteurs). Avec les autres systèmes de paiement, on 
peut définir s'il faut rendre ou non tout le montant.
Important !
Après une intervention pour une panne aux mo-
teurs de ces sélections, il faut suivre la procédure 
de configuration machine dans le menu "Moteurs/
Sélections". 

TEST

sélectioNs 
Avec cette fonction on peut simuler la distribution nor-
male de produits sans introduire le montant relatif, pour 
vérifier si les spirales tournent bien quand on appuie sur 
les boutons de sélection.

PRéALARMES gSM
Le logiciel de contrôle est en mesure d’envoyer, via 
modem GSM, une signalisation de "épuisé" quand un 
certain nombre (programmable) de pièces d’un produit 
donné manque. Avec cette fonction les compteurs qui 
gèrent les préalarmes sont mis à zéro.

TRAnSFERT EvADTS
Quand on active cette fonction l’appareil se met en 
attente de la connexion avec un dispositif permettant 
d’acquérir les statistiques EVADTS.



© by N&W GLOBAL VENDING S.p.A. 25 11 2008 3275 00

MEnU DU TEchnIcIEn
Nous donnons ci-après une brève explication des prin-
cipales fonctions du logiciel qui servent à gérer parfaite-
ment le fonctionnement de l’appareil ; elles sont regrou-
pées par logique d’utilisation, pas nécessairement dans 
l’ordre où elles apparaissent dans les menus.
Il est possible de mettre à jour la version du logiciel en 
utilisant  les systèmes prévus (PC, Flash, Upkey etc.).
Pour plus d’informations et d’explications détaillées, 
veuillez voir le tableau des doses fourni avec l’appareil, 
en vous repérant sur la version du logiciel machine.
Quand on appuie sur la touche � dans le mode “Char-
geur” l’appareil se met en mode “menu Technicien”.
Remarques :
Quand on appuie sur la touche � à partir du mode 
“Technicien”, l’appareil retourne en mode “Menu char-
geur”.
L’afficheur visualise la première rubrique du menu “Tech-
nicien” avec la série d'opérations disponibles. 
Sur la dernière ligne sont affichés le menu et le numéro 
qui permettent de trouver à quel niveau on s'est posi-
tionné.
Avec la touche de confirmation � on accède au menu.
Avec la touche de sortie � on retourne au menu précé-
dent.
Avec les touches � et � on fait défiler les rubriques du 
menu.

SYSTEMES DE PAIEMENT
PRIx
DOSES
CONFIGURATION D.A.
TEST
STATISTIQUES
COMMUNICATION
PANNES
TECH> x

SySTèMES DE PAIEMEnT
Il est possible de décider quel protocole pour systèmes 
de paiement on veut activer, et de gérer les fonctions 
relatives.

SYSTEMES DE PAIEMENT
Type de monnayeur

ACCEPTEUR

TECH> x

Les protocoles de communication pour les systèmes de 
paiement prévus sont :

Accepteur -
Executive -
BDV -
MDB -

Utiliser les touches de défilement � et � pour faire 
défiler les protocoles disponibles.
Après avoir sélectionné le système de paiement on peut 
programmer les paramètres relatifs à ce système.
Certains paramètres, communs à plusieurs systèmes de 
paiement, maintiennent la valeur programmée même si 
on change le type de système.
Au besoin les paramètres peuvent être modifiés dans les 
menus des différents systèmes de paiement.
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BDv
Les menus du protocole BDV permettent de définir les 
fonctions suivantes .

Reste imméDiat 
Normalement, l’encaissement du montant correspon-
dant à une sélection s’effectue après l’envoi par l’appa-
reil du signal de “Sélection réussie”.
Quand cette fonction, désactivée par défaut, est acti-
vée, le signal d’encaissement est envoyé au début de la 
distribution.
La programmation de ce paramètre est obligatoire.

type De veNte

Permet de programmer le mode de fonctionnement : 
pour distribution multiple ou simple. Avec la distribution 
multiple, la monnaie n'est pas automatiquement rendue 
à la fin d'une distribution réussie, mais le crédit reste 
disponible pour d'autres distributions. Si l'on appuie sur 
le poussoir de récupération des pièces, le crédit restant 
sera rendu si sa valeur est inférieure à la valeur du reste 
maximum.

ReFus Du Reste

Permet d'activer / désactiver la restitution du crédit (es-
crow) si aucune autre distribution n'a été effectuée.
Si cette fonction est activée, elle permet de rendre les 
pièces même si la première distribution n'a pas été faite.
Mais si une distribution a échoué pour une raison quel-
conque, sur demande la monnaie sera rendue.

cRéDit maximum

Cette fonction permet de définir le crédit maximum pour 
les pièces introduites qui sera accepté.

Reste maximum

Il est possible de programmer une limite au montant 
total du reste que le monnayeur paiera si l'on appuie sur 
le poussoir rendeur de monnaie ou après une simple 
distribution.
L'éventuel crédit dépassant le montant programmé avec 
cette fonction sera encaissé.

pièces acceptées

On peut définir quelles pièces reconnues par l'accepteur 
doivent être acceptées.
Pour la correspondance pièce/valeur, il faut contrôler 
sur le monnayeur l'étiquette qui montre la position des 
pièces.

pièces pas acceptées

Permet de programmer le refus d'une pièce en condi-
tions de "montant exact”.
Pour la correspondance pièce/valeur, il faut contrôler 
sur le monnayeur l'étiquette qui montre la position des 
pièces.

accepteuR

Reste imméDiat 
Normalement, l’encaissement du montant correspon-
dant à une sélection s’effectue après l’envoi par l’appa-
reil du signal de “Sélection réussie”.
Quand cette fonction, désactivée par défaut, est acti-
vée, le signal d’encaissement est envoyé au début de la 
distribution.
La programmation de ce paramètre est obligatoire.

associatioN ligNe/valeuR

Quand l'afficheur est placé sur la fonction “ASSOC. 
LIGNE-VALEUR” (programmation des lignes) du menu 
“programmation”, on peut changer les valeurs des 6 
lignes de pièces, de A à F, de l'accepteur.

poiNt Décimal

Si l’on appuie sur la touche de confirmation � la position 
du point décimal s’affiche, c’est à dire:
0 point décimal désactivé
1 xxx.x (un chiffre décimal après le point)
2 xx.xx (deux chiffres décimaux après le point)
3 x.xxx (trois chiffres décimaux après le point).
Si l’on appuie sur la touche de confirmation �, ces va-
leurs clignotent et deviennent modifiables.

oveRpay

Il est possible de décider s'il faut encaisser ou laisser à 
la disposition de l'utilisateur l'éventuel crédit dépassant 
le montant de la sélection.
executive

veRsioN

Pour le système Executive il faut choisir entre divers 
systèmes de paiement prévus, qui sont : 

Standard -
Price holding -
UPKEY  (Price holding price display) -
SIDA -

Reste imméDiat 
Normalement, l’encaissement du montant correspon-
dant à une sélection s’effectue après l’envoi par l’appa-
reil du signal de “Sélection réussie”.
Quand cette fonction, désactivée par défaut, est acti-
vée, le signal d’encaissement est envoyé au début de la 
distribution.
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valeuR “moNtaNt exact”
Cette donnée définit la combinaison de tubes vides que 
le monnayeur met dans la condition de "montant exact". 
Les combinaisons possibles de vide des tubes sont 
indiquées ci-dessous. 
Pour des raisons de simplicité, la combinaison est 
décrite en se référant aux tubes A, B et C, où le tube A 
reçoit les pièces de plus petite valeur et le tube C reçoit 
les pièces de plus grande valeur.
 0 = A ou (B et C)
 1 = A et B et C
 2 = seulement A et B
 3 = A et (B ou C)
 4 = seulement A
 5 = seulement A ou B (par défaut)
 6 = A ou B ou C
 7 = seulement A ou B
 8 = seulement A ou C
 9 = seulement B et C
 10 = seulement B
 11 = seulement B ou C
 12 = seulement C

poussoiRs De DistRiButioN

Cette fonction permet d'activer ou non les poussoirs 
situés sur le monnayeur pour décharger les pièces pré-
sentes dans les tubes rendeurs de monnaie.

péRipHéRique c.p.c. 
Communique au monnayeur si des périphériques ont 
été installées ou ôtées de la connexion série (périphéri-
ques du type C.P.C. - l’unité de vérification par défaut est 
toujours activée).

Niveau miNimum Des tuBes

Permet de donner à l'avance à l'utilisateur l'avertisse-
ment de “introduire le montant exact”, en ajoutant un 
nombre de pièces entre 0 et 15 au nombre de pièces 
programmé pour déterminer l'état plein des tubes.

veNte liBRe vmc
La plupart des systèmes de paiement avec protocole 
BDV gèrent la fonction de vente libre.
Mais il existe des systèmes de paiement qui ne pré-
voient pas cette fonction.
Dans ce cas, si l'on doit distribuer gratuitement des 
sélections, il faut activer la vente libre VMC (vending 
machine control, activée par défaut), et programmer sur 
zéro le prix des sélections.

mDB
Les menus du protocole MDB permettent de définir les 
fonctions suivantes.

Reste imméDiat 
Normalement, l’encaissement du montant correspon-
dant à une sélection s’effectue après l’envoi par l’appa-
reil du signal de “Sélection réussie”.
Quand cette fonction, désactivée par défaut, est acti-
vée, le signal d’encaissement est envoyé au début de la 
distribution.
La programmation de ce paramètre est obligatoire.

poiNt Décimal

Si l’on appuie sur la touche de confirmation � la position 
du point décimal s’affiche, c’est à dire:
0 point décimal désactivé
1 xxx.x (un chiffre décimal après le point)
2 xx.xx (deux chiffres décimaux après le point)
3 x.xxx (trois chiffres décimaux après le point).
Si l’on appuie sur la touche de confirmation �, ces va-
leurs clignotent et deviennent modifiables.
La programmation de ce paramètre est obligatoire.

type De DistRiButioN

Permet de programmer le mode de fonctionnement: dis-
tribution multiple ou simple. Avec la distribution multiple, 
le reste n'est pas rendu automatiquement à la conclu-
sion d'une distribution réussie, mais le crédit reste à 
disposition pour d'autres distributions. Si l'on appuie sur 
le bouton de récupération des pièces (si cette fonction 
est activée), le crédit restant sera rendu jusqu'à la valeur 
du reste maximum.

oBligatioN to Buy

Permet d'activer / désactiver le fonctionnement du bou-
ton de récupération des pièces avant la distribution d'un 
produit.  

ON : le reste est rendu après qu'on a effectué la sélec- -
tion d'un produit
OFF : le reste est rendu immédiatement quand on ap- -
puie sur la touche de récupération des pièces (l’appa-
reil fonctionne comme changeur de monnaie).

cRéDit maximum

Cette fonction permet de définir le crédit maximum pour 
les pièces introduites qui sera accepté.

Reste maximum

Il est possible de programmer une limite au montant 
total du reste que le monnayeur paiera si l'on appuie sur 
le poussoir rendeur de monnaie ou après une simple 
distribution.
L'éventuel crédit dépassant le montant programmé avec 
cette fonction sera encaissé.



© by N&W GLOBAL VENDING S.p.A. 28 11 2008 3275 00 

pièces acceptées

On peut définir quelles pièces reconnues par l'accepteur 
doivent être acceptées quand les tubes rendeurs de 
monnaie sont pleins.
Pour la correspondance pièce/valeur, il faut contrôler la 
configuration du monnayeur.

pièces ReNDues

Il est possible de définir, parmi les pièces disponibles 
dans les tubes, quelles sont celles qui doivent être uti-
lisées pour rendre la monnaie. Ce paramètre n'est actif 
qu'avec les monnayeurs qui ne gèrent pas automatique-
ment le choix du tube à utiliser (Auto changer payout).
Pour la correspondance pièce/valeur, il faut contrôler la 
configuration du monnayeur.

Billets acceptés 
Il est possible de définir, parmi les billets reconnus par le 
lecteur, lesquels doivent être acceptés. 
Pour la correspondance billet/valeur, il faut contrôler la 
configuration du lecteur.

acceptatioN au-Dessous Du Niveau

Il est possible de définir, parmi les pièces reconnues par 
l'accepteur, lesquelles doivent être acceptées lorsque la 
machine est en condition de “montant exact”.
Pour la correspondance pièce/valeur, il faut contrôler la 
configuration du monnayeur.

acceptatioN Billets au-Dessous Du Niveau

Il est possible de définir, parmi les billets reconnus par 
le lecteur, lesquels doivent être acceptés lorsque la ma-
chine est en condition de “montant exact”.
Pour la correspondance billet/valeur, il faut contrôler la 
configuration du lecteur.

casHless pRivate

Pour protéger la confidentialité des utilisateurs, cette 
fonction permet d'afficher la chaîne “-----” sur l'afficheur 
au lieu du crédit présent sur le système cashless.

oveRpay

Il est possible de décider si l'on veut encaisser ou laisser 
à la disposition de l'utilisateur le crédit éventuel dépas-
sant le montant de la sélection.

casH-sale
Cette fonction permet de faire voir que les transactions 
exécutées en argent comptant ont eu lieu à travers un 
système cashless.
Les valeurs disponibles sont:

0 -  fonctionnement standard : les transactions en argent 
comptant sont enregistrées comme transactions effec-
tuées 
1 -  envoi forcé vers cashless 1: les transactions en 
argent comptant sont enregistrées comme des transac-
tions effectuées par le premier système cashless
2 -  envoi forcé vers cashless 2: les transactions en 
argent comptant sont enregistrées comme des transac-
tions effectuées par le deuxième système cashless

DispositiF paRallèle
Avec cette fonction on peut activer la présence d'un 
accepteur ou d'un lecteur de billets parallèle avec lequel 
on peut recharger les clés.

equatioN Reste exact 
Permet de choisir entre 15 algorithmes différents pour 
faire en sorte que la machine soit en mesure de donner 
le reste à la fin de la sélection.
Chaque algorithme vérifie une série de conditions telles 
que par exemple la quantité de pièces dans les tubes, 
ou bien l'état (vide ou plein) des tubes que le monnayeur 
utilisera pour donner le reste.
Si une de ces conditions n'est pas satisfaite, l'appareil 
ne sera pas en mesure de fournir le reste: dans ce cas 
l'afficheur visualise le message "Ne rend pas la mon-
naie”

cRéDit maximum casHless

Cette fonction permet de programmer le maximum de 
crédit que peut avoir une clé / carte cashless pour pou-
voir être acceptée par le système. Si la clé a une valeur 
supérieure, elle sera refusée.
La valeur programmée doit toujours être supérieure ou 
égale à la valeur programmée dans la fonction “Revalue 
Maximum cash”; au cas où cette valeur serait modifiée 
et deviendrait plus petite, elle sera automatiquement 
programmée sur la même valeur que le “Revalue Maxi-
mum cash”.

RecHaRge maximum casHless

Cette fonction permet de programmer le crédit maximum 
que l'on peut charger sur un système à clé ou à carte.

Niveau miNimum Des tuBes

Permet de programmer le nombre de pièces entre 0 et 
15 pour déterminer l'état plein des tubes et l'avertisse-
ment à l'utilisateur "introduire le montant exact”

FoNctioN lecteuR De Billets (Bill Revalue)
Cette fonction permet d'activer le lecteur de billets, 
exclusivement pour recharger le crédit sur le système 
cashless (clé ou carte)
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acceptatioN cRéDit iNDéFiNi

Cette fonction permet d'accepter ou non les systèmes 
de paiement cashless (à clé ou à carte) au cas où le 
crédit du système cashless n'est pas défini.

gRoupes D'utilisateuRs

Cette fonction permet d'associer une liste des prix (liste 
1, liste 2 et liste 3) à des groupes d'utilisateurs (de 1 à 5).
Par défaut, tous les groupes d'utilisateurs sont associés 
à la liste 1.

PRIX 
Dans ce menu il est possible de programmer les prix de 
manière individuelle (pour chaque sélection) ou de ma-
nière globale (le même prix pour toutes les sélections) et 
de définir les intervalles de la tranche promotionnelle.
L’appareil est en mesure de gérer jusqu'à 4 prix diffé-
rents pour chaque sélection, que l'on peut activer en 
fonction de la tranche horaire programmée (standard ou 
promotionnelle) et/ou du système de paiement utilisé.

PRIx
PRIx INDIVIDUEL
PRIx GLOBAL
TRANCHE PROMOTIONNELLE

TECH> x.x

Les prix sont regroupés en 4 listes et peuvent être 
programmés (de 0 à 65.535), pour chacune des 4 listes, 
soit de manière globale (le même prix pour toutes les 
sélections) soit pour chaque sélection.
Le prix d'une sélection peut aussi être changé directe-
ment à partir du clavier.
Si l'on désire vendre la plupart des produits au même 
prix, il sera avantageux de programmer le prix de ma-
nière globale et puis de changer le prix des sélections 
qui ont un prix de vente différent.

BDv, executive, accepteuRs

Avec ces systèmes on peut gérer non seulement une 
liste de prix standard, mais aussi une liste de prix pro-
motionnelle, si la tranche horaire est activée avec cette 
fonction.
Les sélections seront distribuées au prix de la liste pro-
motionnelle pendant les intervalles de temps program-
més.

mDB
Avec ces systèmes, on peut décider d'utiliser les 4 listes 
de prix en même temps, ou bien d'utiliser deux tranches 
alternativement selon la tranche horaire programmée.
Si l'on n'utilise pas la tranche horaire, il est possible de 
gérer non seulement la liste des prix standard, mais 
aussi d'autres listes de prix suivant le type de support  
cashless utilisé (clé 1-3).
Si l'on utilise la tranche horaire, les sélections seront 
distribuées à un prix différent du prix standard pour le 
système cashless; pendant les intervalles de temps 
éventuellement programmés, les sélections seront distri-
buées à deux prix promotionnels différents pour la liste 
standard et pour le système cashless.
tRaNcHe HoRaiRe pRomotioNNelle

Il y a 4 intervalles de temps programmables pour la 
vente à des prix différents. 
On peut programmer les intervalles par heures (de 00 à 
23) et par minutes (de 00 à 59). 
L’horaire de repère est donné par une horloge interne.

conFIgURATIon A PARTIR DE
Ce groupe de fonctions contrôle tous les paramètres 
relatifs au fonctionnement de l’appareil.

CONFIGURATION  A PARTIR DE
SET DATE HEURE
GROUPE FRIGO
GESTION DB
AFFICHEUR
GESTION MENU
SELECTIONS
ENERGY SAVING
NEON POUR HORS SERVICE
TECH> x.x

set Date et HeuRe
Avec cette fonction on peut programmer la date et 
l'heure courantes. L'appareil utilise cette donnée pour 
gérer la tranche horaire et les statistiques.
gRoupe FRoiD
Avec ce groupe de fonctions on peut:

activer le fonctionnement du groupe réfrigérant -
programmer la température dans la cellule -
visualiser les intervalles de dégivrage du groupe. -
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gestioN DB
Ce groupe de fonctions permet de gérer les données de 
base du fonctionnement de l’appareil.

iNitialisatioN

On utilise cette fonction en cas d'erreurs de données 
dans la mémoire ou en cas de remplacement du logiciel.
Cette fonction met à zéro toutes les données statistiques 
à l'exception du compteur électronique général.
Quand l'afficheur est placé sur la fonction “Initialisation”, 
il est possible de : 

initialiser l’appareil en rétablissant toutes les données  -
par défaut; 
initialiser l’appareil en utilisant les données enregis- -
trées pendant les personnalisations précédentes;
enregistrer dans des mémoires externes les données  -
modifiées sur l'appareil. 

Quand on appuie sur la touche de confirmation � sur 
l'afficheur apparaît la demande de confirmation "Confir-
mer?". Quand on appuie à nouveau sur la touche de 
confirmation �  l'afficheur demande certains paramè-
tres: 

pays - : compris comme type de configuration; les  "pays” 
prévus varient suivant les modèles.
langue - : pour choisir la langue utilisée dans les messa-
ges sur l'afficheur.

eNRegistReR DB moDiFié

Permet d'enregistrer la configuration actuelle de l'appa-
reil; cette fonction est utile au cas où l'on fait des person-
nalisations (par exemple les paramètres des sélections) 
par rapport aux programmations faites en usine.
RétaBliR DB moDiFié

Permet de rétablir la configuration personnalisée de 
l'appareil qu'on avait enregistrée avec la fonction “Enre-
gistrer DB modifié”.
Au cas où l'on doit rétablir les conditions programmées 
en usine, il est nécessaire de procéder à la remise à 
zéro de l’appareil.

aFFicHeuR
Ce groupe de fonctions contrôle tous les paramètres 
relatifs à la visualisation sur l'afficheur.

laNgue

On peut choisir dans laquelle des langues prévues par 
le logiciel on veut visualiser les messages sur l'afficheur.

laNgue secoNDaiRe

On peut sélectionner une deuxième langue pour visuali-
ser les messages sur l'afficheur en mode normal d'utili-
sation.

pRogRammatioN message pRomotioNNel

Le message de 4 lignes peut être composé en utilisant 
les touches � et � pour faire défiler les caractères 
disponibles. 
Avec la touche de confirmation � le premier caractère 
pouvant être modifié clignote.
Le message est mis en mémoire avec la touche �.

pRogRammatioN image pRomotioNNelle

Permet d'activer / désactiver l'image promotionnelle sur 
l'afficheur en utilisation normale :

ON: en utilisation normale le message "Sélectionner  -
produit" s'alterne, toutes les 3 secondes, à l'image 
promotionnelle;
OFF: en utilisation normale s'affiche uniquement le  -
message "Sélectionner produit".

Réglage Du coNtRaste lcD
Avec cette fonction, on peut régler le contraste de 
l’afficheur entre 5% au minimum et 99% au maximum 
(défaut)



© by N&W GLOBAL VENDING S.p.A. 31 11 2008 3275 00

gestioN meNu

mot De passe 
C'est un code numérique de 5 chiffres qui est demandé 
pour pouvoir visualiser toutes les fonctions “advanced”.
Pour insérer le mot de passe, utiliser les touches de 
défilement � et �.
Par défaut la valeur de ce code est programmée sur 
00000

activatioN meNu RéDuite / complète

Permet d'activer ou non la fonction de demande du mot 
de passe pour pouvoir visualiser toutes les fonctions 
"advanced" du menu du technicien au moment de l'en-
trée dans la programmation; par défaut la demande de 
mot de passe est désactivée.
sélectioNs
Dans ce groupe on peut programmer les paramètres des 
sélections.

paRamètRes moteuRs

Ici il est possible de programmer les paramètres de 
mouvement des moteurs des colonnes:

Time Out moteur (par défaut 30 sec) -
DelayMotorStart (par défaut  0 msec) s'il est program- -
mé différent de 0, il introduit un contrôle au départ du 
moteur: si après un temps égal à la valeur programmée 
on relève encore l'input de la came correspondante, 
l'erreur moteur est programmée (ce cas est suspect de 
blocage du moteur).
DelayMotorStop (par défaut  0 msec) s'il est pro- -
grammé différent de 0, il représente la valeur de retard 
du stop du moteur quand la came de distribution a été 
atteinte.

RestitutioN Du pRix viRtuel

Avec cette fonction on peut définir, dans le cas d'échec 
de la deuxième distribution d'une sélection virtuelle, de 
ne pas encaisser le prix de la deuxième sélection (seu-
lement si l'on utilise des systèmes de paiement MDB ou 
des accepteurs). Avec les autres systèmes de paiement, 
il est possible de définir si l'on veut rendre ou non tout le 
montant.

sélectioNs eN RotatioN

Avec cette fonction on peut créer 3 groupes de plusieurs 
colonnes activées en rotation, de façon à augmenter 
l'autonomie d'un même produit et à uniformiser sa distri-
bution.
Les colonnes regroupées dans une seule sélection doi-
vent être adjacentes.
Toutes les sélections qui appartiennent au même groupe 
devront avoir le même prix.

coDe pRoDuit

Avec cette fonction on peut assigner à chaque spirale un 
code d'identification de 4 chiffres pour l'élaboration des 
statistiques.

eNeRgy saviNg
Avec cette fonction, désactivée par défaut, on peut sus-
pendre la vente à certains horaires déterminés.
On peut programmer 2 tranches horaires de service 
suspendu pour chaque jour de la semaine.
Les jours de la semaine sont identifiés par un nombre 
progressif (1= Lundi, 2=Mardi, ...).
Par exemple, si l’on veut programmer les tranches 
d’energy saving pour avoir le fonctionnement de l’appa-
reil de 07.00 à 22.00 pendant les jours de la semaine, 
et laisser l’appareil éteint le samedi et le dimanche, on 
programmera les tranches comme illustré sur le tableau 
suivant:

Jour 1 2 3 4 5 6 7
Tranche 
1

début 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
fin 07.00 07.00 07.00 07.00 07.00 23.59 23.59

Tranche 
2

début 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 00.00 00.00
fin 23.59 23.59 23.59 23.59 23.59 00.00 00.00

Quand la tranche de “energy saving” est intervenue, les 
lampes d'éclairage restent allumées et l'afficheur visua-
lise le message "Hors service”.
NéoN Da HoRs seRvice
Il est possible de définir si l'on veut que l'éclairage des 
panneaux esthétiques soient allumé ou non lorsque l'ap-
pareil est hors service ou lorsque la tranche d'“Energy 
saving” est intervenue.
masteR / slave
Le système de contrôle de l’appareil est préparé pour la 
liaison en série avec d'autres distributeurs automatiques, 
en utilisant des kits spéciaux.
Cela permet d'utiliser un seul système de paiement pour 
plusieurs appareils.
En cas d'installation en série, l'appareil peut être confi-
guré comme “Master”, c'est à dire prendre le contrôle du 
deuxième appareil, ou bien comme “Slave”, c'est à dire 
laisser le contrôle à l'autre appareil.
Bien qu'il soit possible d'utiliser l’appareil aussi bien en 
fonction de master que de slave, il vaut mieux utiliser 
comme master la machine des snacks, pour exploiter le 
clavier central et l'ouverture facilité des portes.
Par défaut la fonction master/slave n'est pas activée. 
Pour l'activer, il faut définir quel appareil est master et 
quel appareil est slave, tant dans le logiciel de la machi-
ne  master que dans le logiciel de la machine slave. 
Avec cette fonction on peut programmer, s'il y en a, une 
série de machines.
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Il y a les rubriques de :
Programmation de la série -
Programmation de sélections combinées. Ces sélec- -
tions sont le fruit de la combinaison d'un produit froid 
(distribué par le même appareil) et d'un produit chaud 
(distribué par un DA de la gamme H&C éventuellement 
relié en série)
Programmation du paramètre “SlavePriceHolding” -
Programmation du “Type de NewZeta” (NewZeta ou  -
bien NewZeta2) dans le cas de série avec les deux 
mêmes distributeurs Diesis
Transmission de message CAN “ResetSlave” dans le  -
cas d'une série avec un distributeur Slave
Lancement de la modalité “Monitor” dans le cas d'une  -
série avec un distributeur Slave

Au cas où l'on a programmé sur le master un système 
de paiement Executive en modalité “price holding”, il faut 
aussi programmer cette information dans le logiciel de la 
machine slave.
Le système de paiement de la machine slave doit tou-
jours être défini comme “accepteur”.
En cas de liaison électrique manquée, les deux appa-
reils afficheront le message "Panne de communication”.
matRicule Da
Quand l'afficheur est positionné sur la fonction “Code 
Machine”, il est possible de changer le code numérique 
de 8 chiffres qui identifie la machine (par défaut sur 0).
coDe géRaNt
Quand l'afficheur est positionné sur la fonction “Code 
Gérant”, il est possible de changer le code numérique de 
6 chiffres qui identifie la machine (par défaut sur 0).
coDe emplacemeNt
Avec cette fonction on peut mémoriser un code associé 
à l'emplacement d'installation de l'appareil.
Date D'iNstallatioN
Avec cette fonction on peut mémoriser la date d'installa-
tion de l'appareil.

TEST
Avec ce groupe de fonctions on peut effectuer des tests 
sur plusieurs utilisateurs et dispositifs de l'appareil.

TEST
ESSAI MOTEURS
AUTOTEST

TECH> x.x

essai moteuRs
Actionne en séquence tous les moteurs des sélections, 
en visualisant sur l'afficheur la sélection intéressée.

autotest
Dans le logiciel est implémentée une fonction qui sert à 
vérifier, en mode semi-automatique, le fonctionnement 
correct des dispositifs de l’appareil.
Certains contrôles se font automatiquement, d'autres 
ont besoin de l'actionnement manuel du composant 
contrôlé.
Appuyer sur le poussoir � pour passer au contrôle du 
dispositif suivant.
Les dispositifs contrôlés sont:

clavier - : en appuyant sur la touche requise sur l'affi-
cheur, si ce dernier fonctionne correctement on passe 
à la demande de la touche suivante.
Température: -  est affichée la valeur de la température 
relevée par la sonde. 
En cas d'interruption, la valeur -11.0 est affichée. 
En cas de court circuit la valeur 41.0 est affichée.
Buzzer: -  une série de sons est émise.
compresseur: -  avec les touches � et � le compres-
seur est activé et désactivé.
Sélections: -  toutes les sélections sont activées en 
séquence.
Monnayeur: -  contrôle que le dialogue avec le mon-
nayeur s'effectue correctement et quelles lignes de 
l'accepteur ont été programmées comme activées.
néon: -  contrôle du fonctionnement des lampes d'éclai-
rage des panneaux esthétiques.
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STATISTIQUES
Les données sur le fonctionnement de l'appareil sont 
mémorisées soit dans des compteurs généraux soit 
dans des compteurs relatifs, qui peuvent être mis à zéro 
sans qu'on perde les données totales.

STATISTIQUES
COMPTEUR ELECTRONIQUE
EVADTS
AFFICHER STATISTIQUES
EFFACER STATISTIQUES
AFF. STAT. RELATIVES
EFF. STAT. RELATIVES
IMPRIMER STATISTIQUES
IMPRIMER STAT. RELATIVES
TECH> x.x

compteuR électRoNique

aFFicHeR compteuR électRoNique

Un compteur électronique mémorise de façon globale 
toutes les distributions effectuées à partir de la dernière 
mise à zéro.

Reset compteuR électRoNique

Il est possible d'effectuer la mise à zéro du compteur 
électronique.

aFFicHeR DistRiButioNs allumage

Avec cette fonction on peut activer ou non l'affichage 
du nombre total de distributions réalisées à partir de la 
dernière mise à zéro des statistiques, pendant la phase 
d'allumage de l’appareil.
eva-Dts
Le protocole de communication  EVADTS (European 
Vending Association Data Transfer System) prévoit deux 
codes pour identifier l’appareil et reconnaître le terminal 
de transfert des données:

pRotocole De commuNicatioN

Avec cette fonction on peut décider quel protocole de 
communication on veut utiliser pour communiquer le 
dispositif d'acquisition de données.
Les protocoles de communication disponibles sont :
DDcmp

avec les paramètres configurables suivants :
Pass code - : c'est un code alphanumérique (0-9; A-F) 
de quatre chiffres, qui doit être égal à celui du terminal 
de transfert de données pour en permettre l'identifica-
tion. 
Programmation par défaut 0000
Security code - : c'est un code alphanumérique pour la 
reconnaissance réciproque entre l'appareil et le termi-
nal EVADTS. 
Programmation par défaut 0000
Fin de transmission  - : 

Dex/ucs

pour ce protocole aucun paramètre configurable n'est 
prévu.

tRaNsmissioN DoNNées

Cette fonction permet de choisir quelle interface de com-
munication utiliser pour le transfert des données. Les 
interfaces disponibles sont :

"RS232" et "IrDA" : pour communiquer avec les dispo- -
sitifs d'acquisition de données.
"ALWAYS EVADTS" :  pour communiquer avec les  -
dispositifs d'acquisition et de transmission de données 
(télémétrie).

vitesse De tRaNsmissioN (BauDRate)
Permet de choisir la vitesse de communication des 
transmissions.
Programmation par défaut 2400bps

coNNexioN

Quand on active cette fonction, l'appareil se met en at-
tente de la connexion avec un dispositif pour l'acquisition 
de données EVADTS
aFFicHage statistiques géNéRales
Quand on appuie sur la touche de confirmation � sont 
affichées en séquence les données mémorisées, c'est à 
dire:
1 - compteur pour chaque sélection;
2 - compteur par tranches horaires;
3 - compteur des réductions;
4 - compteur des pannes;
5 - données monnayeur.

mise à zéRo statistiques géNéRales
On peut mettre à zéro les statistiques de manière glo-
bale (tous les types de données) ou de manière sélec-
tive, par :

sélections -
réductions et suppléments de prix -
pannes -
données des monnayeurs -

En appuyant sur la touche de confirmation � on affiche 
la demande de confirmation “Confirmation ?” clignotante.
En appuyant sur la touche de confirmation � on affiche 
pendant quelques secondes le message “Exécution”, et 
les statistiques sont mises à zéro.
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aFFicHage Des statistiques Relatives
En appuyant sur la touche de confirmation � on affiche 
en séquence les données enregistrées, c'est à dire:
1 - compteur pour chaque sélection;
2 - compteur par tranches horaires;
3 - compteur des réductions;
4 - compteur des pannes;
5 - données monnayeur.

mise à zéRo statistiques Relatives
On peut mettre à zéro les statistiques de manière glo-
bale (tous les types de données) ou de manière sélec-
tive, par :

sélections -
réductions et suppléments de prix -
pannes -
données des monnayeurs -

En appuyant sur la touche de confirmation � on affiche 
la demande de confirmation “Confirmation ?” clignotante.
En appuyant sur la touche de confirmation � on affiche 
pendant quelques secondes le message “Exécution”, et 
les statistiques sont mises à zéro.
impRessioN statistiques 
Si l’on branche une imprimante série RS232 avec Baud 
rate 9600, 8 bits de données, sans parité, 1 bit de stop, 
au port série qui se trouve sur la carte à boutons, on 
peut imprimer toutes les statistiques décrites dans les 
paragraphes “affichage des statistiques générales” et 
“affichage des statistiques relatives”. L’impression mon-
tre aussi code machine, date, et version du logiciel.
On peut effectuer l’impression des statistiques partielle-
ment ou totalement.
Pour brancher l’imprimante, agir de la façon suivante :
- appuyer sur la touche de confirmation, � s'affiche la 
demande de confirmation “Confirmation ?”;
- brancher l’imprimante avant de confirmer ;
- en appuyant sur la touche de confirmation � on obtient 

le démarrage de l’impression.

Audit protocole BDv
Les données relatives au monnayeur sont l’indication en 
valeur réelle de:

Aud.1 Argent dans les tubes  -
Argent présent à ce moment dans les tubes rendeurs 
de monnaie
Aud 2 Argent aux tubes  -
Argent envoyé vers les tubes rendeurs de monnaie
Aud 3 Argent à la caisse  -
Argent envoyé vers la caisse des pièces
Aud 4 Restitution reste  -
Total de l'argent rendu
Aud 5 Argent distribué  -
Total de l'argent distribué manuellement
Aud 6 Excédant  -
Argent en excès. Montants payés en plus par le client, 
qui n'ont pas été rendus (au cas où il n'y a pas d'argent 
disponible pour rendre la monnaie)
Aud 7 Total des ventes  -
Valeur totale des ventes
Aud 8 Change exact  -
Valeur des ventes dans la condition "ne rend pas la 
monnaie”
Aud 9 Distributions mixtes  -
Valeur totale des distributions payées de manière dif-
férente, par exemple autres types de paiement (C.P.C., 
jeton)
Aud 10 Chargement manuel  -
Argent introduit dans le monnayeur avec la fonction de 
chargement manuel.
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Audit protocole MDB
Aud.1 Argent dans les tubes  -
Argent présent à ce moment dans les tubes rendeurs 
de monnaie
Aud 2 Argent aux tubes  -
Argent envoyé vers les tubes rendeurs de monnaie
Aud 3 Argent à la caisse  -
Argent envoyé vers la caisse des pièces
Aud 4 Restitution reste  -
Total de l'argent rendu
Aud 5 Excédant  -
Argent en excès. Montants payés en plus par le client, 
qui n'ont pas été rendus (au cas où il n'y a pas d'argent 
disponible pour rendre la monnaie)
Aud 6 Déchargement des tubes  -
Valeur des pièces distribuées dans la fonction "gestion 
tubes"
Aud 7 Chargement des tubes  -
Valeur des pièces encaissées dans la fonction de char-
gement manuel.
Aud 8 Ventes en argent comptant  -
Valeur des ventes totales effectuées avec de l'argent 
comptant (pièces + billets)
Aud 9 Billets encaissés  -
Valeur des billets encaissés
Aud 10 Recharge clé  -
Valeur de l'argent chargé sur la clé
Aud 11 Vente par clé  -
Valeur de l'argent encaissé par les distributions avec 
clé
Aud 12 Argent distribué manuellement  -
Valeur des pièces distribuées manuellement avec le 
poussoir de distribution des pièces sur le monnayeur.

coMMUnIcATIon
Ce groupe de fonctions permet de programmer les para-
mètres de communication avec les systèmes UpKey et 
GSM (Global System for Mobile communications)
upkey

gestioN setup

upkey -> DistRiButeuR

Cette fonction, après qu'on a inséré l'upkey dans la 
prise prévue sur la carte CPU, permet de sélectionner le 
fichier de setup de la liste qui apparaîtra sur l'afficheur; 
puis, en appuyant sur la touche de confirmation, on 
rechargera dans la machine le fichier de setup choisi.
DistRiButeuR ->upkey

Cette fonction, après qu'on a inséré l'upkey dans la prise 
prévue sur la carte CPU, permet d'enregistrer sur Upkey 
un fichier de setup avec la configuration présente à ce 
moment sur la machine.
Il faut spécifier le nom que l'on désire attribuer à ce 
fichier (par ex. DIESI000.STP).
eFFaceR

Avec cette fonction on peut effacer un par un les fichiers 
de setup qui se trouvent sur la upkey insérée.
eFFaceR tous

Avec cette fonction on peut effacer tous les fichiers de 
setup qui se trouvent sur la upkey insérée.

gestioN statistiques upkey

DistRiButeuR ->upkey

Si l'on confirme cette fonction après avoir inséré l'upkey 
sur la prise prévue sur la carte CPU, on pourra enregis-
trer sur l'upkey un fichier de statistiques contenant toutes 
les données statistiques présentes à ce moment dans la 
machine, tout en spécifiant le nom que l'on veut attribuer 
à ce fichier (par ex. DIESI000.STA).
eFFaceR

Avec cette fonction on peut effacer un par un les fichiers 
de statistiques qui se trouvent sur la upkey insérée.
eFFaceR tous

Avec cette fonction on peut effacer tous les fichiers de 
statistiques qui se trouvent sur la upkey insérée.
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gsm

gsm piN coDe

Avec cette fonction on peut programmer le code d’iden-
tification qui sera envoyé au modem GSM (facultatif) à 
l’allumage de l’appareil.

pRéallaRmes gsm

Avec cette fonction on peut définir le nombre de pièces 
après lequel on veut signaler, via modem, une préalarme 
de "en épuisement" et mettre à zéro les compteurs qui 
gèrent les préalarmes.
NuméRo D'appaReil eN séRie
Le numéro d’appareil en série (de 1 à 7) identifie sans 
équivoque les appareils qui ont la fonction de “slave 
GSM”, c’est à dire qui envoient les données via le mo-
dem de l’appareil “master”.
Le numéro “0” identifie, dans une série d'appareils, l’ap-
pareil qui est connecté directement au modem, c’est à 
dire le “master GSM”.

PAnnES
Dans ce groupe de fonctions on peut afficher les pan-
nes présentes, mettre à zéro les pannes présentes et 
afficher l'historique des pannes.

PANNES
LECTURE PANNES
MISE A ZERO PANNES
HISTORIQUE PANNES

TECH> x.x

L’appareil est muni de capteurs pour tenir sous contrôle 
les différents groupes fonctionnels.
Quand une anomalie est détectée, l'afficheur de la 
machine visualise le type de panne, et l'appareil (ou la 
partie de l'appareil) est mis hors service.
Les pannes détectées sont mémorisées dans des comp-
teurs spéciaux; les pannes gérées par le logiciel peuvent 
concerner des groupes fonctionnels non présents sur le 
modèle spécifique; elles sont de toute façon énumérées 
dans le menu.
lectuRe Des paNNes
Quand l'afficheur est mis sur la fonction "Pannes", quand 
on appuie sur la touche de confirmation � les pannes 
présentes sont affichées.
S'il n'y a pas de pannes présentes, la pression de la 
touche de confirmation � fera afficher le message "Fin 
des pannes”.

Les pannes prévues sont signalées dans les cas sui-
vants:

compresseur: -  L’appareil se bloque si le compresseur 
fonctionne pendant plus de vingt quatre heures consé-
cutives.
Sonde: -  L’appareil se bloque après 5 minutes si la son-
de de température interne est interrompue; l'afficheur 
visualisera l'indication de -11 ° C de température. 
L’appareil se bloque après une heure si un court circuit 
de la sonde est détecté; dans ce cas l'afficheur visuali-
sera la température de +41° C.
Monnayeur: -  La machine se bloque si elle reçoit une 
impulsion de plus de 2 secondes sur une ligne de 
l'accepteur, ou si la communication avec le monnayeur 
série ne se fait plus pendant plus de 30 secondes (pro-
tocole Executive) ou 75 secondes (protocole BDV) .
Données RAM: -  Une ou plusieurs zones de la mémoire 
RAM contiennent des données endommagées qui ont 
été corrigées par les valeurs par défaut. 
L’appareil continue à fonctionner, mais il est conseillé 
de procéder à la remise à zéro dès que possible. 
carte des actionnements:  - La machine se bloque si 
on interrompt la communication entre la carte CPU 
Erreur moteurs: -  Avec cette fonction sont affichés pen-
dant environ une seconde les moteurs en état d'erreur. 
Le défilement de tous les moteurs éventuellement en 
erreur se fait automatiquement. 
Remarque: Quand on rallume l’appareil, les moteurs 
éventuellement bloqués sont détectés comme non 
présents.
Machine vide: -  La machine se bloque si toutes les 
colonnes de la machine sont vides.

mise à zéRo Des paNNes
Quand on confirme cette fonction, toutes les pannes 
éventuellement présentes sont mises à zéro.
HistoRique Des paNNes
Avec cette fonction on peut afficher l'historique des 
pannes; l'historique des pannes indique la panne avec la 
date et l'heure respectives.
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chapitre 3
EnTRETIEn

Les opérations d'entretien décrites dans ce chapitre doi-
vent être réalisées avec l'appareil sous tension, et donc 
par du personnel ayant des connaissances spécifiques, 
ayant reçu une formation sur l'emploi de l'appareil, et 
informé des risques spécifiques que la condition sous 
tension comporte.
Pour mettre sous tension l'installation avec la porte 
ouverte, il suffit d'introduire la petite clé prévue dans l'in-
terrupteur de la porte; quand on introduit cette petite clé, 
les moteurs de vente sont de toute façon désactivés.
A l'intérieur de l’appareil, seules les parties proté-
gées par des carters et signalées par la plaquette 
"couper la tension avant d'enlever le carter" restent 
sous tension.
Avant d'enlever ces carters, il est indispensable de 
débrancher l'appareil de l'alimentation de secteur.
Au moins une fois par an, du personnel qualifié 
devra vérifier que l'appareil est intact et que les 
installations relatives répondent aux normes.

FoncTIonS ET DISPoSITIon DES 
cARTES éLEcTRonIQUES

caRte Des actioNNemeNts

Cette carte (voir fig. 31 et 32) procède à l'activation, par 
des relais, des moteurs de déclenchement à 24V~; elle 
gère les signaux qui proviennent des cames et/ou des 
micro-interrupteurs de vide des déclencheurs. 
Cette carte gère en outre les relais qui activent le com-
presseur et les lampes.
La carte est logée dans le panneau électrique, elle est 
alimentée et contrôlée par la carte CPU. 

FONCTION RELAIS    
(voir schéma électrique)
K1 M1
K2 M2
K3 M3
K4 M4
K5 M5
K6 M6
K7 M7
K8 M8
K9 M9
K10 Pas utilisée

Fig. 31
Condensateur1- 
Evaporateur2- 
Carter métallique3- 

Fig. 32
DL1 - signal échange de données avec CPU1- 
Présence +5Vcc DL22- 
Gestion de la carte relais compresseur et lampes3- 
Connexion avec CPU4- 
Relais d'activation des moteurs5- 
Alimentation des moteurs 24V6- ∿
Moteurs de déclenchement M1÷M77- 
Moteurs de déclenchement M8÷M98- 
Sonde NTC9- 
Input10- 
Input11- 
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caRte c.p.u.
La carte C.P.U. (Central Process Unit) supervise la ges-
tion de tous les utilisateurs prévus pour la configuration 
standard, elle gère les signaux qui arrivent du clavier, du 
système de paiement et des capteurs du groupe réfrigé-
rant. 
La carte CPU se trouve à l’intérieur de la porte.
Il y a sur la carte des LED qui, pendant le fonctionne-
ment, donnent les indications suivantes:

LED verte (26) clignote pendant le fonctionnement  -
normal de la carte C.P.U.;
LED jaune (27) s’allume quand il y a 5 Vdc; -
LED rouge (28)  s’allume au cas où, pour n’importe  -
quelle raison, il y a un reset dans le logiciel.

MISE à JoUR DU LogIcIEL
L’appareil est muni d'une Flash EPROM qui peut être 
réécrite électriquement.
Avec un programme spécial et un système adapté 
(UpKey, Personal Computer ou autres similaires) il est 
possible de réécrire le logiciel de gestion de l’appareil 
sans devoir remplacer la EPROM.

Fig 33
Sonde NTC1- 
Accepteurs2- 
Barrette batterie (2-3)3- 
Connexion cartes actionnements4- 
Poussoirs de sélection5- 
Barrette JP4 WDI (fermée)6- 
UpKey7- 
Pas utilisé8- 
Poussoir entrée programmation9- 
Afficheur graphique10- 
Pas utilisé11- 
RS23212- 
Paiements EXE- BDV13- 
Paiements MDB14- 
Can Bus15- 
Can Bus16- 
Barrette can bus JP1 ( fermée)17- 
Buzzer18- 
Pas utilisé19- 
Pas utilisé20- 
Pas utilisé21- 
Expansion données RAM (optionnelle)22- 
Alimentation 24Vca23- 
Pas utilisé24- 
Compteur de coups25- 
Led DL3 verte  "RUN"26- 
Led DL2 rouge  "RESET"27- 
Led DL1 jaune "+5V"28- 
au poussoir de programmation externe29- 
Batterie30- 
Pas utilisé31- 
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EnTRETIEn LAMPES FLUoREScEnTES
Dans l’appareil sont installées des lampes fluorescentes 
(pour l'éclairage du panneau esthétique), dont la durée 
dépend du nombre d'allumages et du temps d'utilisation.  
Avec le temps les lampes ont tendance à s'épuiser, en 
diminuant leur rendement lumineux.
Nous vous conseillons de remplacer régulièrement les 
lampes fluorescentes épuisées, ou bien en tout cas de 
les enlever des machines.
Nous vous conseillons, quand vous remplacez les lam-
pes fluorescentes épuisées ou en voie d'épuisement, de 
remplacer aussi les dispositifs d'allumage (starters).
Avant de procéder au remplacement des lampes 
fluorescentes et d'autres dispositifs concernant 
le système d'éclairage, il faut débrancher le câble 
d'alimentation du secteur.
Les lampes fluorescentes épuisées contiennent 
des gaz nocifs ; pour prévenir de possibles consé-
quences négatives sur l'environnement et sur la 
santé humaine, il faut veiller que les lampes soient 
éliminées de façon appropriée.

PAnnEAU éLEcTRIQUE
Le panneau électrique est logé dans l'espace au-des-
sous de la cellule réfrigérée ; les fusibles et l’interrupteur 
sont directement accessibles, tandis que pour accéder 
aux connecteurs situés sur le devant du panneau électri-
que il faut tout d'abord enlever la protection métallique.
Attention !!!
N'effectuer l'éventuel remplacement des fusibles 
qu'après avoir débranché le câble d'alimentation 
électrique du secteur.

AccèS AU gRoUPE RéFRIgéRAnT
Si, pour une raison quelconque, il est nécessaire d'ac-
céder au groupe réfrigérant à partir de l’appareil, il faut 
opérer de la façon suivante :

débrancher l'appareil du secteur ; -
enlever la contre-porte ; -
enlever le carter en métal qui protège les connecteurs. -
extraire le groupe réfrigérant ; -

Pour le remontage, procéder en sens inverse.

Fig. 34
Carte relais pour compresseur et lampe porte1- 
Réacteurs lampes2- 
Fusibles transformateur3- 
Transformateur4- 

Fig. 35
Carte des actionnements1- 
Interrupteur porte2- 
Interrupteur moteurs de vente3- 
Carter métallique de protection4- 
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RécAPITULATIon DU MEnU DE 
PRogRAMMATIon 
L’appareil peut travailler en 3 différents états de fonction-
nement :
- Utilisation normale ;
- Menu du chargeur ;
- Menu du Technicien.
Pour pouvoir entrer dans les menus de programmation, 
il faut appuyer sur le poussoir de programmation �  (voir 
fig. 29):
L’appareil se met dans la modalité Menu du Chargeur.
En appuyant sur la touche � on passe au “Menu du 
Technicien” à partir du “Menu du Chargeur” et vice-versa.

MoDE DE nAvIgATIon
Pour se déplacer à l'intérieur des menus, utiliser mainte-
nant les touches montrées sur la figure:
toucHes De DéFilemeNt up � et DowN �
Avec les touches de défilement � et � il est possible 
de se déplacer d'une rubrique à une autre des menus 
de programmation qui se trouvent au même niveau, et 
de modifier l'état d'activation ou la valeur numérique des 
fonctions.
toucHe De coNFiRmatioN / eNtRée �
Avec la touche de confirmation/entrée � il est possible 
de passer au niveau immédiatement inférieur ou bien 
de confirmer une donnée qu'on vient de saisir ou de 
modifier.
toucHe De soRtie �
Avec la touche de sortie � on peut retourner au niveau 
supérieur ou bien sortir d'un champ de modification 
d'une fonction. Quand on est arrivé au niveau le plus 
haut du Menu, en appuyant à nouveau sur cette touche, 
on passe du Menu du technicien au Menu du Chargeur 
et vice-versa. 
saisie De valeuRs alpHaNuméRiques

Quand le logiciel de gestion demande la saisie de 
caractères alphanumériques, les touches prennent les 
fonctions suivantes:

La touche de confirmation  - � permet de modifier / saisir 
le premier caractère, de le confirmer et ensuite de pas-
ser au caractère suivant.
Les touches  - � et � permettent de faire défiler les 
valeurs disponibles.

saisie Du mot De passe

Les mots de passe sont des codes numériques de 5 
chiffres.
Quand le logiciel de gestion demande la saisie du mot 
de passe, utiliser les touches � et �

Fig. 36
�1-  fonction précédente
�2-  fonction suivante
�3-  confirmation
�4-  effacement
�5-  programmation prix directe
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�	CONFERMA DATI/
 CONFERMA FUNZIONE � EFFACE DONNEES/

 SORTIE DE LA FONCTION

� FONCTION PRECEDENTE/
 DECREMENTE DONNEE (-1) � FONCTION SUIVANTE/

 INCREMENTE DONNEE (+1)

�	PROGRAMMATION  
 PRIx DIRECTE

RécAPITULATIon MEnU “chARgEUR”

1 - STATISTIQUES      
 1.1 - IMPRESS.STATIST.     
  1.1.1 - IMPRES.PARTIELLE    
   1.1.1.1 - IMPR. COMPT.SEL.   
   1.1.1.2 - IMP.CMT.TRANCHES   
   1.1.1.3 - IMPR.COMPT.PANN.   
   1.1.1.4 - IMPR.DONN.MONNAY   
  1.1.2 - IMPRESS. TOTALE    
 1.2 - IMP. STAT. REL.     
  1.2.1 - IMPRES.PARTIELLE    
   1.2.1.1 - IMPR. COMPT.SEL.   
   1.2.1.2 - IMP.CMT.TRANCHES   
   1.2.1.3 - IMPR.COMPT.PANN.   
   1.2.1.4 - IMPR.DONN.MONNAY   
  1.2.2 - IMPRESS. TOTALE    
 1.3 - AFFICH. STATIST.     
  1.3.1 - AFFICH.COMPT.SEL    
   1.3.1.1 - AFFICH.COMPT.SIN   
   1.3.1.2 - AFFICH.COMPT.TOT   
  1.3.2 - AFF.CPT.TRANCHES    
  1.3.3 - AFFIC.COMPT.PANN    
  1.3.4 - AFFIC.DONN.MONNA    
   1.3.4.1 - AFFIC.DONN.AUDIT   
   1.3.4.2 - AFFIC.COMPT.ENCA   
 1.4 - AFF. STAT. RELAT     
  1.4.1 - AFFICH.COMPT.SEL    
   1.4.1.1 - AFFICH.COMPT.SIN   
   1.4.1.2 - AFFICH.COMPT.TOT   
  1.4.2 - AFF.CPT.TRANCHES    
  1.4.3 - AFFIC.COMPT.PANN    
  1.4.4 - AFFIC.DONN.MONNA    
   1.4.4.1 - AFFIC.DONN.AUDIT   
   1.4.4.2 - AFFIC.COMPT.ENCA   
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�	CONFIRME DONNEES/
 CONFIRME FONCTION � EFFACE DONNEES/

 SORTIE DE LA FONCTION

� FONCTION PRECEDENTE/
 DECREMENTE DONNEE (-1) � FONCTION SUIVANTE/

 INCREMENTE DONNEE (+1)

�	PROGRAMMATION  
 PRIx DIRECTE

RécAPITULATIon MEnU “chARgEUR”

 1.5 - EFF. STAT. RELAT     
  1.5.1 - ANNULA.PARTIELLE    
   1.5.1.1 - ANN.COMPT.SELEC.   
   1.5.1.2 - ANN.COMPT.PANNES   
   1.5.1.3 - ANN.DONN.MONNAY.   
  1.5.2 - ANNULLAT. TOTALE    
2 - PRIX INDIVIDUEL.      
3 - gESTIon TUBES      
 3.1 - CHARGEMENT TUBES     
 3.2 - VIDANGE TUBES     
4 - SELECT. SPEC.      
 4.1 - REST.PRIX VIRT     
5 - TEST      
 5.1 - SELECTION TEST     
6 - gSM      
 6.1 - RESET CPT. PREALARM.     
7 - EvADTS      
 7.1 - CONNEXION     
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�	CONFERMA DATI/
 CONFERMA FUNZIONE � EFFACE DONNEES/

 SORTIE DE LA FONCTION

� FONCTION PRECEDENTE/
 DECREMENTE DONNEE (-1) � FONCTION SUIVANTE/

 INCREMENTE DONNEE (+1)

�	PROGRAMMATION  
 PRIx DIRECTE

RécAPITULATIon MEnU “TEchnIcIEn”

1 - REGLAGE MONNAYE.      
2 - PRIX      
 2.1 - PRIX INDIVIDUEL.     
 2.2 - PRIX GLOBAUX     
 2.3 - PLAGES HORAIRES     
  2.3.1 - PLAGE HORAIRE 1    
  2.3.2 - PLAGE HORAIRE 2    
  2.3.3 - PLAGE HORAIRE 3    
  2.3.4 - PLAGE HORAIRE 4    
3 - DA conFIgURATIon      
 3.1 - SET DATE ET HEUR     
 3.2 - COLD UNIT     
 3.3 - GESTION DB     
  3.3.1 - INITIALISAT. DB    
 3.4 - AFFICHEUR     
  3.4.1 - LANGUE    
  3.4.2 - SECOND LANGUAGE    
  3.4.3 - AFFICHAGE USAGER    
  3.4.4 - MESSAGGE PROMOT.    
  3.4.5 - IMAGE ADVERT    
  3.4.6 - REGL. CONTRASTE    
 3.5 - MENU MANAGEMENT     
  3.5.1 - PROGRAM.PASSWORD    
 3.6 - SELECTION     
  3.6.1 - SET MOTOR PARAMETERS    
  3.6.2 - REST.PRIx VIRT    
  3.6.3 - SELEZ. A ROTAZIONE    
  3.6.4 - CODE PRODUIT    
 3.7 - ENERGY SAVING     
 3.8 - NEON D.A. HORS SERV.     
 3.9 - PROGR. CODE D.A.     
 3.A - INT.CODE EXPLOIT     
 3.B - DA LOCATION CODE     
 3.C - DATE INSTALLAT.     
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�	CONFIRME DONNEES/
 CONFIRME FONCTION � EFFACE DONNEES/

 SORTIE DE LA FONCTION

� FONCTION PRECEDENTE/
 DECREMENTE DONNEE (-1) � FONCTION SUIVANTE/

 INCREMENTE DONNEE (+1)

�	PROGRAMMATION  
 PRIx DIRECTE

RécAPITULATIon MEnU “TEchnIcIEn”

 3.D - MASTER SLAVE     
  3.D.1 - IMPOSTAZIONE    
  3.D.2 - SELECT. ACCOUPLEES    
  3.D.3 - SLAVE PRICE HOLD    
  3.D.4 - RENDU IMMEDIAT.    
  3.D.5 - NEW ZETA TYPE    
4 - TEST      
 4.1 - SELECTION TEST     
 4.2 - AUTOTEST     
 4.3 - EMPTY COLUMN     
5 - STATISTIQUES      
 5.1 - EVADTS     
  5.1.1 - PROTOC. COMUNICAZ.    
  5.1.2 - MODE    
  5.1.3 - BAUDRATE    
  5.1.4 - CONNExION    
 5.2 - AFFICH. STATIST.     
  5.2.1 - AFFICH.COMPT.SEL    
   5.2.1.1 - AFFICH.COMPT.SIN   
   5.2.1.2 - AFFICH.COMPT.TOT   
  5.2.2 - AFF.CPT.TRANCHES    
  5.2.3 - AFFIC.COMPT.PANN    
  5.2.4 - AFFIC.DONN.MONNA    
   5.2.4.1 - AFFIC.DONN.AUDIT   
   5.2.4.2 - AFFIC.COMPT.ENCA   
 5.3 - ANNULAT.STATIST.     
  5.3.1 - ANNULA.PARTIELLE    
   5.3.1.1 - ANN.COMPT.SELEC.   
   5.3.1.2 - ANN.COMPT.PANNES   
   5.3.1.3 - ANN.DONN.MONNAY.   
  5.3.2 - ANNULLAT. TOTALE    
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�	CONFERMA DATI/
 CONFERMA FUNZIONE � EFFACE DONNEES/

 SORTIE DE LA FONCTION

� FONCTION PRECEDENTE/
 DECREMENTE DONNEE (-1) � FONCTION SUIVANTE/

 INCREMENTE DONNEE (+1)

�	PROGRAMMATION  
 PRIx DIRECTE

RécAPITULATIon MEnU “TEchnIcIEn”

 5.4 - AFF. STAT. RELAT     
  5.4.1 - AFFICH.COMPT.SEL    
   5.4.1.1 - AFFICH.COMPT.SIN   
   5.4.1.2 - AFFICH.COMPT.TOT   
  5.4.2 - AFF.CPT.TRANCHES    
  5.4.3 - AFFIC.COMPT.PANN    
  5.4.4 - AFFIC.DONN.MONNA    
   5.4.4.1 - AFFIC.DONN.AUDIT   
   5.4.4.2 - AFFIC.COMPT.ENCA   
 5.5 - EFF. STAT. RELAT     
  5.5.1 - ANNULA.PARTIELLE    
   5.5.1.1 - ANN.COMPT.SELEC.   
   5.5.1.2 - ANN.COMPT.PANNES   
   5.5.1.3 - ANN.DONN.MONNAY.   
  5.5.2 - ANNULLAT. TOTALE    
 5.6 - IMPRESS.STATIST.     
  5.6.1 - IMPRES.PARTIELLE    
   5.6.1.1 - IMPR. COMPT.SEL.   
   5.6.1.2 - IMP.CMT.TRANCHES   
   5.6.1.3 - IMPR.COMPT.PANN.   
   5.6.1.4 - IMPR.DONN.MONNAY   
  5.6.2 - IMPRESS. TOTALE    
 5.7 - IMP. STAT. REL.     
  5.7.1 - IMPRES.PARTIELLE    
   5.7.1.1 - IMPR. COMPT.SEL.   
   5.7.1.2 - IMP.CMT.TRANCHES   
   5.7.1.3 - IMPR.COMPT.PANN.   
   5.7.1.4 - IMPR.DONN.MONNAY   
  5.7.2 - IMPRESS. TOTALE    
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�	CONFIRME DONNEES/
 CONFIRME FONCTION � EFFACE DONNEES/

 SORTIE DE LA FONCTION

� FONCTION PRECEDENTE/
 DECREMENTE DONNEE (-1) � FONCTION SUIVANTE/

 INCREMENTE DONNEE (+1)

�	PROGRAMMATION  
 PRIx DIRECTE

RécAPITULATIon MEnU “TEchnIcIEn”

6 - coMMUnIcATIon      
 6.1 - UPKEY  

  6.1.1 - GESTION SETUP 

   6.1.1.1 - UPKEY -> DISTR.

   6.1.1.2 - DISTR. -> UPKEY

   6.1.1.3 - EFFACER

   6.1.1.4 - EFFACER TOUT

  6.1.2 - GESTION STAT. 

   6.1.2.1 - DISTR. -> UPKEY

   6.1.2.2 - EFFACER

   6.1.2.3 - EFFACER TOUT

 6.2 - GSM  

  6.2.1 - GSM PIN CODE 

  6.2.2 - PREALARMES GSM 

   6.2.2.1 - SEUILS PREALLARMES

   6.2.2.2 - RESET COMP. PREALLA.

 6.3 - NUMERO BATTERIE  

7 - PAnnES      
 7.1 - LECTURE PANNES     
 7.2 - RESET PANNES     
 7.3 - RESET MOTOR POSITION     
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LégEnDE SchéMA éLEcTRIQUE

symBoles  DescRiptioN symBoles  DescRiptioN

BDV CONNECTEUR DE MONNAYEUR BDV
CCB CONNECTEUR CAN BUS
CCG COMPTEUR DE COUPS GENERAL
Ex CONNECTEURS POUR MONNAYEUR ExECUT
FA FILTRE ANTIPARASITES
FC1-.. MICRO DE FIN DE COURSE
IP INTERRUPTEUR PORTE
LCD AFFICHEUR A CRISTAUx LIQUIDES
LF LAMPE
M1-... MOTEUR DE DeECLENCHEMENT
MDB CONNECTEUR POUR MONNAYEUR MDB
MDS MICRO DE SECURITE
MUR COMPRESSEUR
MVT MOTOVENTILATEUR

NTC SONDE DE TEMPERATURE
P1-... POUSSOIR DE SELECTION
PIP POUSSOIR PROGRAMMATION
PV1-.. MICRO PLEIN / VIDE
R1-... RELAIS
RS232 PRISE SERIE
RT BALLAST
SM CARTE CONTROLE MACHINE
SOR CARTE OUT/R
ST DEMARREUR
SUC CARTE UNITE CENTRALE
TR TRANSFORMATEUR
Tx.... FUSIBLE RETARDE (x=COURANT)
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Le fabricant se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques des appareillages qui sont présentées 
dans cette publication ; en outre, il décline toute responsabilité pour d’éventuelles inexactitudes imputables à des 
erreurs d’impression ou de transcription.
Les instructions, les dessins, les tableaux et les informations en général qui sont contenus dans le présent manuel 
sont de nature réservée ; il est interdit de les reproduire totalement ou partiellement et de les communiquer à des 
tiers sans avoir obtenu l’autorisation écrite du fabricant, qui en a la propriété exclusive.
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