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1.  AVERTISSEMENTS

1.1  LIRE ATTENTIVEMENT
Lisez attentivement ce manuel dans son intégralité avant d'utiliser la machine.

La machine à café expresso que vous avez achetée a été conçue et construite avec les méthodes et technologies de 
dernière génération qui garantissent la qualité et la fiabilité dans le temps.

Ce manuel est le guide qui vous permettra de connaître les avantages du choix de notre marque. À l'intérieur, vous 
trouverez toutes les nouvelles sur la meilleure façon d'utiliser la machine, comment la garder efficace et comment se 
comporter en cas de problème.

Conservez ce manuel avec soin. En cas de perte et / ou détérioration du présent, une copie de celui-ci peut être demandée 
auprès du fabricant.

1.2  COMMENT UTILISER CE MANUEL
Le fabricant garantit le droit d'apporter des modifications et / ou des améliorations au produit sans aucune communication 
avec le client. Il est garanti que ce manuel reflète l'état de l'art au moment de la commercialisation de la machine.

Nous saisissons cette occasion pour inviter nos aimables clients à signaler toute proposition d'amélioration à la fois du 
produit et du manuel, à nos coordonnées.

1.3  AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX
� Après avoir retiré l'emballage, vérifiez l'intégrité de l'appareil, en cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez directement le 

revendeur ou le distributeur.

� Les éléments d'emballage ne doivent pas être laissés à la portée des enfants et doivent être éliminés conformément à la 
réglementation en vigueur. Nous vous recommandons de conserver l'emballage jusqu'à l'expiration de la garantie.

� Avant d'utiliser la machine, assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications sur la plaque signalétique de 
la machine.

� L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié, conformément aux normes de sécurité en vigueur.

� La sécurité de cet appareil n'est totale que lorsqu'il est connecté à un système de mise à la terre efficace, conformément 
aux normes de sécurité en vigueur. Le système électrique doit être équipé d'un interrupteur différentiel adéquat 
(disjoncteur). Il est important de faire vérifier ces exigences et, en cas de doute, de demander une vérification précise du 
système par du personnel qualifié. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par une installation 
électrique et / ou une installation inadéquate.

� Lors de l'installation de l'appareil, un interrupteur de protection qualifié doit être installé par du personnel qualifié 
conformément aux réglementations de sécurité en vigueur, avec une distance d'ouverture des contacts égale ou 
supérieure à 3 mm.

� L'utilisation de rallonges ou d'adaptateurs électriques à prises multiples n'est pas recommandée. Si leur utilisation devient 
indispensable, n'utilisez que des adaptateurs simples ou multiples et des rallonges conformes aux normes de sécurité en 
vigueur. Ne dépassez jamais la valeur de puissance en kW indiquée sur l'adaptateur simple et sur les extensions, et la 
valeur de puissance maximale indiquée sur l'adaptateur.

� La machine à café expresso est destinée à la préparation de boissons chaudes telles que café, thé, lait chaud. Cet 
appareil est strictement destiné à l'usage pour lequel il a été conçu. Toute autre utilisation doit être considérée comme 
impropre et donc dangereuse. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation 
incorrecte et irrationnelle.

� L'utilisation d'un appareil électrique doit respecter les règles de sécurité comportementale:

- Ne touchez pas l'appareil lorsque vous avez les mains ou les pieds mouillés ou humides.
- N'utilisez pas l'appareil pieds nus.
- N'utilisez pas de rallonge dans les pièces utilisées pour les douches ou les salles de bains.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil.
- Ne pas accéder à l'intérieur de la machine.
- N'utilisez pas la machine en l'absence de pièces externes.
- Ne renversez pas de liquide sur la machine.
- Ne laissez pas la machine être utilisée par des enfants ou incapable.
- Assurez-vous que la machine est utilisée dans un endroit suffisamment ventilé, hygiénique et éclairé.

� Les espaces et accès à la machine et à l'interrupteur principal doivent être laissés libres, pour permettre à l'utilisateur 
d'intervenir sans aucune contrainte et également de pouvoir quitter la zone immédiatement si nécessaire.

� Positionner et installer la machine en laissant suffisamment d'espace pour une bonne ventilation de la machine sur tous 
les côtés et dans une position permettant une bonne maniabilité pour l'opérateur.

� N'utilisez pas de jets d'eau sur la machine pour le nettoyage. Les opérations de nettoyage doivent être effectuées 
comme indiqué dans ce manuel.

� Avant d'effectuer toute opération de maintenance, mettez l'appareil hors tension à l'aide de l'interrupteur principal.

� En cas de panne ou de dysfonctionnement, éteignez immédiatement l'appareil, contactez immédiatement le technicien 
spécialisé, n'essayez aucun type d'intervention et / ou de réparation.
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� Toute réparation doit être effectuée uniquement par le fabricant ou par un technicien ou un centre agréé par le fabricant. 
Utilisez uniquement et exclusivement des pièces de rechange d'origine. Le non-respect de cette norme peut 
sérieusement compromettre la sécurité et la fonctionnalité de l'appareil et peut annuler la validité de la garantie.

� À l'intérieur de la machine, il y a une batterie pour éviter la perte de données de programmation en cas d'interruption de 
l'alimentation.

� En cas d'endommagement du câble d'alimentation, il ne peut pas et ne doit pas être remplacé par l'utilisateur, éteindre la 
machine et débrancher le câble d'alimentation, et contacter uniquement un centre ou du personnel qualifié pour le 
remplacement.

� Dans le cas où l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de le débrancher de 
l'alimentation électrique et de le faire vidanger par du personnel qualifié.

� Pour garantir une bonne efficacité de la machine et pour son bon fonctionnement, il est essentiel de suivre les instructions 
du fabricant, en faisant effectuer une maintenance périodique et programmée par du personnel qualifié avec le contrôle 
de tous les dispositifs de sécurité.

� N'exposez jamais avec vos mains ou d'autres parties du corps en direction de la vapeur, de l'eau chaude ou des bornes 
de distribution de café. La vapeur et l'eau sortant de la machine peuvent provoquer des brûlures.

� Avec la machine en marche et en marche, manipulez les buses à vapeur, les buses à eau chaude et les porte-filtres avec 
précaution et uniquement aux points prévus car ce sont des pièces surchauffées.

� Les tasses et les tasses ne doivent être placées sur la surface spéciale du chauffe-tasses qu'après avoir été séchées.
� N'utilisez pas le chauffe-tasse pour placer de la vaisselle ou des objets similaires.
� L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales 

réduites, par des enfants et par des personnes sans expérience ou connaissance de l'appareil.
� Les enfants doivent être surveillés et ne pas les laisser jouer avec l'appareil.
� Utilisez la machine uniquement à une température comprise entre 5 ° et 40 ° C.
� Toute altération non autorisée d'une partie de la machine annule toute garantie.  

1.4  GARANTIE

La machine est couverte par une garantie de 12 mois à l'exclusion des composants électriques ainsi que des pièces 

2.  PRÉSENTATION

Ce produit est fabriqué conformément aux exigences des machines agroalimentaires telles qu'indiquées au paragraphe 2.1 
de Directiv 2006/42 / CE..
La machine à café expresso est destinée à un usage purement professionnel, elle a été conçue pour la préparation de 
boissons chaudes telles que le café, le thé, les cappuccinos, le lait chaud, etc. Si le modèle comporte deux groupes ou plus, 
l'utilisation peut être effectuée par deux personnes ou plus en même temps, la machine est capable de distribuer des 
boissons de manière transparente et garantit une utilisation intensive de la même chose.

3.  AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATEUR

3.1  SOURCE DE COURANT

L'alimentation électrique indiquée de l'appareil doit être réalisée avec de l'eau propre à la consommation humaine 
conformément aux dispositions en vigueur sur le lieu d'installation. Le propriétaire et / ou l'exploitant du système doit 
confirmer à l'installateur que l'eau répond aux exigences indiquées ci-dessus.

3.2  MATÉRIAUX À UTILISER

Lors de l'installation de la machine, les composants et matériaux fournis avec la machine doivent être utilisés.
S'il est nécessaire d'utiliser d'autres composants, l'installateur doit vérifier leur adéquation et être adapté au contact avec 
de l'eau pour la consommation humaine.

3.3  CONNEXIONS HYDRAULIQUES

L'installateur doit effectuer les raccordements hydrauliques en respectant la réglementation en vigueur sur le lieu 

3.4  ACTIVATION

À la fin de l'installation, l'appareil doit être activé et mis en état de fonctionnement normal et le laisser en veille pendant au 
moins 30 minutes.
Par la suite, l'appareil doit être éteint et laissé à refroidir, puis il doit être complètement vidé de l'eau à l'intérieur afin 
d'éliminer les éventuelles impuretés initiales.
Ensuite, l'appareil doit être à nouveau rempli d'eau jusqu'aux conditions normales de fonctionnement.
Rallumez la machine et attendez qu'elle atteigne l'état d'utilisation, puis effectuez les opérations suivantes:
� Pour chaque groupe de café, effectuez une distribution continue pour vidanger un minimum de 0,5 litre d'eau du circuit.
� Vidangez tout le volume d'eau de la chaudière en alimentant en continu la lance spéciale, vidangez un minimum de 6 litres 

pour 2 groupes et un minimum de 8 litres pour 3 groupes.
� Égoutter pendant au moins 1 minute en continu de chaque buse vapeur individuelle.
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3.5  ENTRETIEN ET RÉPARATION

Après un entretien et / ou une réparation, les composants utilisés doivent assurer le maintien des exigences d'hygiène et 
de sécurité initialement prévues pour l'appareil, cette condition se produit en utilisant uniquement des composants d'origine 
disponibles auprès du fabricant.
Après une réparation ou un remplacement de composants impliquant des pièces en contact avec de l'eau et / ou des 
aliments, la procédure décrite au point 3.4 doit être répétée
En cas de non utilisation de la machine et / ou de réinstallation, répéter avant utilisation la procédure décrite au point 3.4.

4.  DESCRIPTION DE LA MACHINE

4.1  LA DESCRIPTION

4.2  DONNÉES TECHNIQUES

La plaque signalétique de la machine est fixée sur le côté avant gauche. Les données de la machine sont également 
visibles sur l'emballage de la machine

4.3  BOUTON

Dans le schéma ci-dessous, vous trouverez une description des fonctions des touches individuelles. Les touches de 
fonction doubles sont utilisées lors de la programmation des éléments d'affichage, le cas échéant.

 

 

 

 

K1GR1             K2GR1 K3GR1            K4GR1 

 

K5GR1 
 

K6GR1

a                     a                     a                     a
1           2           3           4 

 
 

K1GR1 - 1 café expresso
K2GR1 - 1 café moyen

K3GR1 - 2 cafés expresso
K4GR1 - 2 café moyen

K5GR1 - Distribution manuelle
K6GR1 - Eau chaude

5.  PRÉPARATION DE LA MACHINE

La préparation de la machine et les opérations d'installation doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié. 
L'installateur doit scrupuleusement respecter les indications données dans le chapitre "avertissements pour l'installateur".
L'utilisation de la machine sans effectuer toutes les opérations d'installation par le personnel technique annulera la garantie.

  1. Interrupteur général
  2. Robinet vapeur
  3. Panneau de boutons poussoirs
  4. Affichage
  5. Grille porte-gobelet
  6. Baguette à vapeur
  7. Groupe de brassage
  8. Manomètre
  9. Plan de travail
10. Filtre et porte-filtre
11. Soulevez les tasses
12. Pieds réglables
13. Jeter de l'eau

SOURCE DE COURANT

POUVOIR ABSORBÉ

CAPACITÉ DE LA CHAUDIÈRE

LARGEUR

PROFONDEUR

LA TAILLE

CALIBRAGE DE LA SOUPAPE DE SÉCURITÉ

PRESSION DE FONCTIONNEMENT DE LA CHAUDIÈRE

PRESSION D'ALIMENTATION D'EAU

V

W

Lt / gal UK

cm / inc

cm / inc

cm / inc

bar / psi

bar / psi

bar / psi

230 - 400

4.500

14 / 3,70

72 / 28,35

58 / 22,83

54 / 21,26

2,00 / 29,01

0,8 ÷ 1,4 / 11,6 ÷ 20,3

1,5 ÷ 5 (MAX) 21,8 ÷ 72,5 (MAX)

2 GP

POIDS Kg / lbs 76 / 168

1

2
2

3 34 5

6

6

7

7

8

9
10

10

11

12

13



Calliope Pag. 5

6.  RENOUVELLEMENT DE L'EAU

Dans le cas où la machine reste inactive pendant plus d'une semaine, il est nécessaire de changer l'eau contenue dans 
toute la machine, suivez les instructions comme indiqué au point 3. 4 ..

7.  ALLUMER LA MACHINE

Avant d'allumer la machine, assurez-vous que le niveau d'eau à l'intérieur de la chaudière est suffisant (visible depuis le 
niveau optique, situé à l'intérieur de la machine sur le côté droit, visible en retirant le côté droit ou la grille de support de 
tasse), dans le cas de un niveau insuffisant et / ou absent procéder au chargement manuel, afin d'éviter une surchauffe de 
la résistance. La machine est équipée d'un système qui interrompt l'alimentation électrique du radiateur électrique en cas 
de niveau d'eau insuffisant et / ou absent, et chargera automatiquement l'eau dans la chaudière avant d'alimenter la 
résistance.

Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau et le robinet de la machine.

Tournez le commutateur en position 1 ou sur ON.

Attendez que la machine effectue tous les contrôles et vérifications (problèmes électriques et électroniques éventuels, 
remplissage de la chaudière).

L'affichage (le cas échéant) indique le niveau d'eau à l'intérieur de la chaudière et la température de la vapeur à l'intérieur 
de la chaudière qui, lorsqu'elle est pleinement opérationnelle, doit se stabiliser à environ 120 ° C. Si elle est présente, les 
températures des différents groupes sont également affichées.

Pendant la phase de chauffage de la machine, la valve anti-dépression peut libérer de la vapeur pendant quelques 
secondes, jusqu'à ce qu'elle se ferme.

8.  OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

Il est important d'avoir un moulin-doseur à côté de la machine pour moudre le café. Pour obtenir un bon expresso, il est 
conseillé de ne pas conserver de gros stocks de grains de café et de respecter la date de péremption indiquée par le 
fabricant. Ne jamais moudre de gros volumes de café, il est recommandé de moudre uniquement la quantité utilisée 
quotidiennement. N'achetez pas et / ou n'utilisez pas de café déjà moulu, car il se détériore rapidement.
Remplissez le filtre avec une dose de café moulu (environ 6-8 gr.) Et comprimez-le avec la presse spéciale, accrochez le 
porte-filtre au groupe sans trop le fermer, pour éviter une usure rapide du joint. Pour la même raison, il est conseillé de 
nettoyer le bord du filtre à chaque fois avant de fixer le porte-filtre au groupe.
Avant d'utiliser la machine, effectuez plusieurs distributions vides avec les porte-filtres attachés afin de libérer l'air présent 
dans le circuit et de permettre le chauffage complet des groupes de distribution.
Effectuer également une distribution de café avec différents tests de mouture pour vérifier la mouture la plus appropriée et 
pour vérifier les pressions de fonctionnement de la machine. Ne retirez jamais le porte-filtre du groupe lors de la préparation 
du café, risque de brûlure.

9.  PRÉPARATION DU CAFÉ

Accrochez le porte-filtre avec le café au groupe, placez la ou les tasses sous le bec, appuyez sur l'interrupteur de 
distribution souhaité pour obtenir la distribution de café, qui s'arrêtera automatiquement lorsque la quantité programmée est 
atteinte ou peut être arrêtée à l'avance en appuyant sur la touche interrupteur de distribution (les heures de distribution sont 
définies par le fabricant pour une quantité correcte de café, les heures de distribution peuvent être modifiées par l'opérateur 
ou par le personnel technique comme indiqué dans le chapitre de programmation de la machine).

Placez la ou les tasses sous le bec verseur et appuyez sur le bouton de dose souhaité et attendez que le café soit distribué 
(pendant la livraison, la LED correspondant au bouton enfoncé restera allumée.

Pour arrêter la livraison du café plus tôt, appuyez sur le bouton avec la LED allumée.

10.  PRÉPARATION DE BOISSONS CHAUDES

10.1  LIVRAISON D'EAU CHAUDE
Placez la verseuse sous la baguette d'eau chaude et appuyez sur le bouton eau chaude (fonction active sur tous les 
claviers) et attendez la fin de l'alimentation, si la quantité d'eau chaude est insuffisante, appuyez à nouveau sur le bouton 
eau chaude, l'alimentation en eau chaude peut être arrêté tôt en appuyant sur le bouton d'eau chaude.
Ne touchez pas le bec d'eau chaude, le contact avec la lance peut provoquer des brûlures et des dommages aux 
personnes, aux choses et aux animaux.

10.2  LIVRAISON DE VAPEUR
Insérez la (les) buse (s) de vapeur dans le liquide à chauffer et actionnez le joystick ou le bouton du robinet, remettez le 
joystick en position centrale ou le bouton fermé après la distribution.
En tournant le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le robinet s'ouvre et permet à la vapeur de 
s'échapper, en tournant le bouton dans le sens horaire, le robinet se ferme.



CalliopePag. 6

En déplaçant le joystick (si fourni par le modèle acheté) verticalement, il y a une ouverture continue de vapeur, remettez 
manuellement le joystick en position centrale pour arrêter la distribution de vapeur. Déplacer le joystick horizontalement 
ouvre la vapeur et ferme automatiquement la vapeur lorsque le joystick est relâché.
Pour obtenir un essaimage optimal, il est conseillé de ne chauffer que la quantité de lait à utiliser, une fois chauffée, elle doit 
être entièrement versée du pot et non réchauffée. Le lait à mousser doit être à température ambiante et à une température 
non inférieure à 4 ° C.
Avant chaque utilisation de la buse vapeur, vidangez la condensation à l'intérieur de la buse en actionnant le robinet 
pendant au moins 2 secondes.
Laisser la buse vapeur immergée dans le lait uniquement pendant le temps strictement nécessaire pour chauffer le lait.
Manipulez la buse à vapeur avec soin, utilisez le caoutchouc spécial anti-brûlure, le contact avec la buse et la vapeur 
peuvent provoquer des brûlures et des dommages aux personnes, aux choses et aux animaux.
Nettoyez la ou les lance (s) avec un chiffon doux et humide après chaque utilisation, les résidus de lait laissés sur la buse 
vapeur favorisent la prolifération des bactéries et des moisissures, très nocives pour l'organisme humain. N'utilisez pas de 
détergents pour nettoyer les buses à vapeur.
N'ouvrez jamais le robinet de la buse vapeur immergée dans du lait ou un autre liquide avec la machine éteinte, la machine 
est équipée d'une valve anti-vide et anti-aspiration, en cas de dysfonctionnement de la valve, le lait est aspiré dans la 
chaudière avec de graves dommages à la machine elle-même (contactez le centre de service).

11.  CHAUFFE-TASSE

Placez les tasses à chauffer sur le dessus du chauffe-tasses, le dessus est chauffé par induction de la chaleur générée par 
la chaudière à l'intérieur de la machine. Il n'est pas possible de régler la température de chauffage des tasses. Ne placez 
pas de tasses ou de tasses humides ou contenant des liquides sur la surface du chauffe-tasses, le fait de renverser des 
liquides à l'intérieur de la machine à café à travers les ouvertures sur la surface du chauffe-tasses peut endommager 
gravement la machine. En cas de déversement de liquide à l'intérieur de la machine, éteignez et débranchez 
immédiatement la machine de l'alimentation électrique et contactez le centre de service.

12.1  INTERFACE UTILISATEUR

12.2  CLÉS

12.  PROGRAMMATION DES PARAMÈTRES ET DES FONCTIONS DE LA MACHINE

K1GR1, K1GR2, K1GR3:

K2GR1, K2GR2, K2GR3:

K3GR1, K3GR2, K3GR3:

K4GR1, K4GR2, K4GR3:

K5GR1, K5GR2, K5GR3:

Premier bouton de dose de café

Deuxième bouton de dose de café

Troisième bouton de dose de café

Quatrième touche de dose de café

Touche continue / programmation

Groupe 1, 2, 3

Groupe 1, 2, 3

Groupe 1, 2, 3

Groupe 1, 2, 3

Groupe 1, 2, 3

CLÉ

K1GR1

FONCTION 
SUPPLÉMENTAIRE

+ (PLUS)

DESCRIPTION DE LA FONCTION

Fonction "Augmenter" des valeurs numériques ou 
sélection des options "préréglées" relatives au 
paramètre en cours de programmation

REMARQUE: comme cela sera mieux spécifié dans le paragraphe spécifique, certaines 
touches appartenant au panneau de boutons-poussoirs du groupe 1 remplissent des 
fonctions spécifiques (différentes de celles de livraison) lors de la programmation:

K2GR1 - (MOINS)
Fonction "Diminuer" des valeurs numériques ou 
sélection des options "prédéfinies" relatives au 
paramètre en cours de programmation

K3GR1 ENTER Fonction de confirmation de certaines opérations lors 
de la programmation

K5GR1 - (MENU) Sélection / fonction de sélection du paramètre à 
programmer
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12.3  LED

K1GR1, K1GR2, K1GR3:

K2GR1, K2GR2, K2GR3:

K3GR1, K3GR2, K3GR3:

K4GR1, K4GR2, K4GR3:

K5GR1, K5GR2, K5GR3:

Led Premier bouton de dose de café

Led Deuxième bouton de dose de café

Led Troisième bouton de dose de café

Led quatrième bouton de dose de café 

Led Touche continue / programmation

Groupe 1, 2, 3

Groupe 1, 2, 3

Groupe 1, 2, 3

Groupe 1, 2, 3

Groupe 1, 2, 3

13.  ALLUMER LA MACHINE

En alimentant la machine via l'interrupteur principal externe, elle revient à l'état "OFF" ou "IDLE-ON" qu'elle avait avant de 
se déconnecter du réseau
(voir "Procédures en cas de panne secteur").
Lorsque la machine est sous tension, l'écran affiche brièvement la version du logiciel installé (x.yy).

13.1  HORS ÉTAT (MACHINE HORS MAIS ALIMENTÉE)
Lorsque le dosage est désactivé, l'écran affiche le mot OFF, l'heure et la date:

OFF 
hh:mm 

day 

- toutes les sorties sont désactivées
- toutes les fonctions sont désactivées, sauf celles de Programmation TECHNIQUE

IDLE ON STATUT

13.2 ALLUMER
Pour activer le dosage, appuyez sur le bouton K3GR1.

              

1
a                  

 
2

a

 

                          a                      a 
3             4 

En état IDLE-ON, le dosage détecte l'état par rapport aux sondes de niveau 
et de niveau minimum; si la sonde détecte le manque d'eau dans la 
chaudière, son remplissage est organisé en activant l'électrovanne de 
remplissage EVLIV et la POMPE jusqu'à ce que le niveau d'eau correct soit 
rétabli
(Délai de remplissage - voir le paragraphe ALARMES).
Une fois le remplissage terminé, le chauffage est activé (voir paragraphe 
"Chauffage de la chaudière")
Dans le cas où les niveaux corrects sont détectés, ou après la phase de 
restauration de ceux-ci, le dosage est prédisposé à l'activation des 
sélections de dose de café ou à une éventuelle programmation de celui-ci 
(voir paragraphes suivants).

L'autorisation de distribution n'est pas subordonnée à l'atteinte de la température de consigne dans la chaudière.

L'écran affiche les messages suivants:

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

xxxxxxxxxxxxxxxxx
T°gr1 T°gr2 T°gr3 où est-ce

hh = heure actuelle (0 ÷ 23)
mm = minute actuelle 
day = jour de la semaine 
xxxxxxxxxxxxx = nom du client de votre choix, états fonctionnels, alarmes 

……. qui coule de droite à gauche
T°grx = température de groupe 
T°cald = température de la chaudière 
Max = niveau de la chaudière 
Min = niveau minimum de la chaudière 

EN ÉTAT IDLE-ON TOUTES LES LED SONT ALLUMÉES
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13.3  FERMER
Pour désactiver le dosage, maintenez d'abord la touche K5GR1 enfoncée et immédiatement après la touche K3GR1.

 

3

1
a                   

2
a
 

a                   
4

a
 

14.  AFFICHAGE RGB GRAPHIQUE COULEUR
L'affichage graphique RGB permet de choisir la couleur d'arrière-plan souhaitée avec les couleurs qui peuvent être définies 
dans la PROGRAMMATION TECHNIQUE.. 

14.1  MODE NORMAL
En mode normal, l'écran a un fond noir et une écriture colorée.

14.2  MODE INVERSE
En mode normal, l'écran a un arrière-plan coloré et des lettres noires.

15.1  CYCLE DU CAFÉ

15.2  LIVRAISON

15.  DES DONS

À partir de l'état de repos, en appuyant sur l'une des quatre touches de dose appartenant au groupe à partir duquel vous 
souhaitez distribuer (par exemple K1GRx), l'électrovanne de distribution EVx et la POMPE sont activées, ce qui démarre 
la phase de distribution.
La pompe et l'électrovanne resteront actives jusqu'à ce que la quantité de produit (contre-impulsions volumétriques) 
précédemment programmée soit atteinte.

La LED relative au bouton de la dose sélectionnée reste allumée pendant la durée de préparation du café.

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm
Max 

Min

T°Cald

day

xxxxxxxxxxxxxxxx
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
T°gr1 T°gr2 T°gr3



Calliope Pag. 9

1 2

3 4

a a

a a

COMMENCER LA LIVRAISON

Pendant la distribution, l'écran affiche l'ICÔNE de la 
dose qui s'écoule avec la tasse qui se remplit:

MaxLiv 

Min

T°Cald

T°gr1 T°gr2 T°gr3
xxxxxxxxxxxxxxxxx Une fois la dose terminée, l'écran conserve l'icône affichée pendant 5 

secondes.

NOTE 1: Le dosage permet la distribution simultanée de café, thé et vapeur de tous les groupes requis par le dosage. 
L'écran affiche l'icône de la première dose sélectionnée.

REMARQUE 2: Si la fonction BUZZER est activée dans le menu technique (voir chapitre dédié), à chaque livraison, le 
buzzer à l'arrière du panneau d'affichage     émet un signal acoustique.

15.3  ARRÊTER LA DISTRIBUTION DE CAFÉ EN PHASE D'EXÉCUTION
Il est possible d'interrompre la livraison en cours avant d'atteindre les impulsions relatives au compteur volumétrique 
programmé en appuyant sur l'une des touches de dose du clavier du groupe utilisé pour la distribution du produit.

Cette opération désexcite avec effet immédiat à la fois l'électrovanne de livraison EVx et la POMPE, interrompant la 
livraison du produit et remettant le dosage à l'état IDLE-ON

1 2

3 4

a a

a a

ARRÊTER LA LIVRAISON
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15.4  PRÉ INFUSION
Le dosage peut être configuré de telle manière que la distribution par rapport aux doses volumétriques de café de contrôle 
soit précédée de la pré-infusion.

Au début de la dose, après le temps t1 (marche), le groupe d'électrovannes EVx s'éteint et reste éteint pendant le temps t2 
(arrêt), puis se remet sous tension pour mettre fin à la dose comme prévu. Cette activation / désactivation temporisée ne 
s'applique pas à l'actionneur de POMPE.

En appuyant sur l'une des touches de contrôle de la dose volumétrique, le cycle de distribution "normal" est précédé d'un 
jet d'eau temporisé court utilisé pour humidifier la tablette de café avant l'étape de distribution proprement dite.

AVERTISSEMENT: les temps de t1 (marche) et t2 (arrêt) peuvent être réglés dans la programmation technique pour toutes 
les doses de café. Si une ou plusieurs données sont mises à zéro, cette fonction n'est pas exécutée même si elle est active! 
Pour l'activation, voir Programmation TECHNIQUE.

 

EVx

POMPE

t1 (on) t2 (off) dose programmée

durée totale de livraison

15.5  DISTRIBUTION DE CAFÉ EN MODE CONTINU
À partir de l'état IDLE-ON, en appuyant sur l'une des touches de dose K5GRx (continu / programmation), l'électrovanne de 
distribution EVx et la POMPE sont activées, commençant la phase de livraison. La LED L5GRx relative au bouton de la 
dose sélectionnée reste allumée pendant la durée de distribution du café.

1 2

3 4

a a

a a

COMMENCER LA LIVRAISON

Pour arrêter la distribution en mode continu, effectuez la dose STOP en appuyant sur n'importe quel bouton de dose du 
clavier du groupe utilisé pour la distribution du produit. La mise hors tension de l'électrovanne et de la pompe se produit 
avec l'extinction conséquente de la LED de signalisation.

1 2

3 4

a a

a a

ARRÊTER LA LIVRAISON

La livraison continue est automatiquement arrêtée (si aucun arrêt n'est effectué) lorsque la quantité maximale de produit est 
atteinte; cette quantité peut être contrôlée à la fois en mode volumétrique lorsque 6000 impulsions sont atteintes, et via un 
délai de livraison (voir paragraphe ALARMES).

IMPORTANT: LE DÉMARRAGE CONTINU AU CYCLE "CONTINU" EST SUR LA LIBÉRATION (DANS LES 5 SECONDES 
PÉNALITÉ À LA PHASE DE PROGRAMMATION) DE LA CLÉ K5GRx ET NON SUR SA PRESSION.
LA DOSE D'ARRÊT POSSIBLE, D'AUTRE MAIN, S'APPLIQUE EN APPUYANT SUR LE BOUTON.
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15.6  CYCLE DE THÉ

15.7  LIVRAISON
En appuyant sur le bouton de la dose de thé (K6GRx), l'électrovanne de thé (EVTEA) est activée, ce qui déclenche la 
distribution d'eau chaude. L'opération est mise en évidence par l'allumage de la LED (L6GRx) correspondant au bouton 

1 2

3 4

a a

a a

COMMENCER LA LIVRAISON

Au moment du démarrage du cycle, un 
temporisateur est activé qui, une fois la 
valeur réglée en phase de programmation 
atteinte, interrompt l'alimentation du 
produit.
Pendant que la distribution est en cours, 
l'écran affiche l'icône de la dose en cours 
d'exécution avec la tasse qui se remplit.
Une fois la dose terminée, l'écran 
conserve l'icône affichée pendant 5 
secondes.

NOTE 1: Le dosage permet la distribution simultanée de café, thé et vapeur de tous les groupes requis par le dosage. 
L'écran affiche l'icône de la première dose sélectionnée.

REMARQUE 2: Si la fonction BUZZER est activée dans le menu technique (voir chapitre dédié), à chaque début de 
livraison, le buzzer à l'arrière de la carte d'affichage RGB émet un signal acoustique.

15.8  ARRÊTER LA LIVRAISON DE THÉ EN PHASE D'EXÉCUTION
Il est possible d'interrompre la livraison en cours avant d'atteindre l'heure programmée en appuyant sur le même bouton 
que celui utilisé pour commencer la distribution de la dose de thé.

1 2

3 4

a a

a a

ARRÊTER LA LIVRAISON

Cette opération met hors tension 
l'électrovanne EVTEA avec effet 
immédiat, interrompant la distribution du 
produit et remettant le dosage à l'état 
IDLE-ON.

MISE EN GARDE:
LE DOSAGE FOURNIT TROIS DIFFÉRENTES DOSES DE THÉ (UNE PAR GROUPE)

15.9  THÉ + POMPE
Il est possible de combiner la distribution de thé avec la pompe (Voir Programmation TECHNIQUE).

15.10  CYCLE D'ADMINISTRATION DE LA POMPE À VAPEUR
Grâce à une sonde de température positionnée de manière appropriée sur la buse vapeur et connectée à l'entrée STLVAP, 
la température du liquide chauffé par la vapeur est mesurée.

Appuyer sur la touche K6GRx (du groupe 
sélectionné dans la Programmation 
TECHNIQUE, voir paragraphe) active 
l'EVVAP jusqu'à ce que la température 
réglée dans la Programmation de 
Simulation soit atteinte (voir paragraphe 
ci-dessous).

1 2

3 4

a a

a a

COMMENCER LA LIVRAISON

Cependant, vous pouvez vous arrêter 
plus tôt en appuyant sur le bouton vapeur.
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Il est possible de continuer à distribuer de la vapeur arrivée à la température programmée en maintenant le bouton vapeur 
enfoncé.
Si la température n'est pas atteinte dans un délai de 120 secondes, l'alimentation en vapeur est automatiquement 

NOTE 1: Le dosage permet la distribution simultanée de café, thé et vapeur de tous les groupes requis par le dosage. 
L'écran affiche l'icône de la première dose sélectionnée.

REMARQUE 2: Si la fonction BUZZER est activée dans le menu technique (voir chapitre dédié), à chaque début de 
livraison, le buzzer à l'arrière de la carte d'affichage RGB émet un signal acoustique.

16.  GESTION ET AJUSTEMENT DU NIVEAU

16.1  SONDE DE NIVEAU MINIMUM
Au moment de la mise sous tension, le dosage détecte l'état par rapport à la sonde de niveau minimum. En cas de manque 
d'eau, l'actionneur MARCHE / ARRÊT / CHAUFFAGE / THÉ (que le client aura connecté à la commande à distance et / ou 
au relais de puissance à volonté) est maintenu hors tension pour préserver l'élément chauffant du fonctionnement à sec.

REMARQUE: À la mise sous tension, le contrôle de la sonde de niveau minimum est activé après environ 6 secondes.

Max 

Min

T°Cald

Boiler Empty
T°gr1 T°gr2 T°gr3

!
(Fond d'écran ROUGE) 

Chaque fois que la sonde de niveau minimum placée dans la 
chaudière ne détecte pas la présence de liquide pendant 3 secondes, 
elle est mise hors tension ON / OFF / CHAUFFAGE / TEA2 pour 
conserver l'élément chauffant et le message '' 'CHAUDIÈRE VIDE' '' 
est affiché sur l'affichage

Lorsque la sonde de niveau minimum revient pour détecter la 
présence d'eau pendant 3 secondes consécutives, l'actionneur ON / 
OFF / HEATING / TEA2 est réactivé et par conséquent le chauffage 
et l'alarme disparaissent sur l'affichage.

NOTE 1: La sonde de niveau minimum n'effectue pas de tâches de contrôle ou de gestion du remplissage, car cette 
fonction est effectuée par la sonde de niveau. (paragraphe suivant)
NOTE 2: Si la fonction BUZZER est activée dans le menu technique (voir le chapitre dédié), chaque fois que la sonde de 
niveau minimum est découverte comme décrit ci-dessus, en plus de la signalisation sur l'écran, le buzzer à l'arrière de la 
carte d'affichage RGB signalera également le signal acoustique. , par 5 "bips" consécutifs.

16.2  SONDE DE NIVEAU
Au moment de la mise sous tension, le dosage détecte l'état par rapport à la sonde de niveau placée dans la chaudière et, 
si nécessaire (manque d'eau), organise l'exécution de la phase de remplissage en alimentant l'électrovanne de 
remplissage EVLIV et la POMPE jusqu'à ce que le niveau d'eau correct dans la chaudière soit rétabli.
(Délai d'attente prévu dans la phase de remplissage programmable - voir Programmation TECHNIQUE)

REMARQUE: Lorsque le système est allumé, le contrôle et le réglage du niveau sont activés après environ 6 secondes.

Chaque fois que la sonde de niveau placée dans la chaudière 
ne détecte pas la présence de liquide pendant 3 secondes, la 
phase de remplissage est organisée en alimentant 
l'électrovanne de chargement EVLIV et la POMPE. Lorsque 
la sonde revient à nouveau pour reconnaître la présence 
d'eau pendant 3 secondes consécutives, la phase de 
remplissage est interrompue par la mise hors tension de 
l'électrovanne de chargement EVLIV et de la POMPE.

     
 

 

NIVEAU DE LA 
CHAUDIÈRE KO EVLIV + POMPE = ON

     
NIVEAU DE LA 

CHAUDIÈRE OK EVLIV + POMPE = OFF

SLIVSLIV Min

SLIV Min SLIV
EVLIV

EVLIV

POMPE

POMPE

La phase de remplissage n'affecte pas la possibilité de faire 
des sélections de café ou de thé ou de vapeur et une nouvelle 
programmation de celles-ci. Seule l'intervention de la 
temporisation combinée à la phase de remplissage inhibe la 
fonctionnalité du clavier et des actionneurs.

Lors du premier réglage du niveau d'eau dans la chaudière, 
la sonde de niveau est attendue avant d'activer le relais ON / 
OFF / CHAUFFAGE / TEA2.

Il est possible de faire varier la sensibilité des sondes de 
niveau via un paramètre de la Programmation TECHNIQUE 
dans les possibilités suivantes:

-> FAIBLE sensibilité

-> Sensibilité MOYENNE

-> HAUTE sensibilité

150 kΩ
400 kΩ
1 MΩ

par exemple en présence d'un adoucissant

eau normale

par exemple dans le cas de l'eau de montagne ou du verre 
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17.  CHAUDIÈRE À VAPEUR CHAUFFANTE ET CHAUDIÈRE À CAFÉ *

17.1  CARACTÉRISTIQUES

* UNIQUEMENT SUR MACHINE AVEC SYSTÈME MULTI-CHAUDIÈRE

Le dosage contrôle le chauffage de la chaudière à vapeur et 
jusqu'à 3 chaudières à café.

  

  

 

 

CHAUDIÈRE À VAPEUR

CHAUDIERES

La résistance

Ntc 1° Groupe

Ntc 2° Groupe

Ntc 3° Groupe

Chaudière NTCLa résistance

Le contrôle du chauffage de toutes les chaudières est activé 
dans IDLE-ON;
chacun utilise une sonde de type NTC et une commande 
basse tension 4 ÷ 30Vdc qui excitent des actionneurs de type 
relais à semi-conducteurs (SSR) ou des modules triac 
spécifiques qui à leur tour contrôlent les résistances de 
chauffage.

Dans le premier réglage, le chauffage n'est activé 
qu'APRÈS que le niveau dans la chaudière a été atteint 
pour sauvegarder la résistance.

Dans tous les autres cas, le chauffage est actif si nécessaire 
sauf lorsque la sonde de niveau minimum est découverte ... 
condition dans laquelle le chauffage est immédiatement 
bloqué.
Pendant l'activation des radiateurs de groupe, le symbole de résistance apparaît sur l'affichage

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

xxxxxxxxxxxxxxxxx
T°gr2 T°gr3T°gr1

lorsque ce symbole est présent à l'écran, cela 
signifie que le chauffage est actif

CHAUFFAGE SÉQUENTIEL
Le système offre la possibilité d'activer la fonction "Chauffage séquentiel" via un menu technique (voir chapitre dédié) qui, 
lorsqu'un seul groupe de chauffage SSR est activé, ceux-ci ont priorité sur la sortie SSR de la chaudière à café qui est

Dans la condition où la fonction "Chauffage séquentiel" est désactivée depuis le menu technique, la gestion des SSR 
présents dans le système (Chaudière à café + groupes) se fera sans contraintes prioritaires entre eux.

MISE EN GARDE:

- dans le premier réglage (températures pas à pleine capacité), la priorité de chauffage sera de la chaudière.
- toute demande de distribution de vapeur ou de thé sans café en cours maintient la température de la chaudière active, 
que les réchauffeurs du groupe café soient actifs ou non

17.2  AJUSTEMENT PID (RÉGLAGE PAR DÉFAUT)
Le réglage de la température par défaut est effectué en suivant un algorithme appelé PID.
Les constantes qui déterminent la thermorégulation sont appelées
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    PID                             T°SET 
Constante proportionnelle

Constante intégrative

Constante dérivée

Gamme proportionnelle

Kp

Ki

Kd

is la plage dans laquelle le 
PID est géré en dehors de 
celui-ci, la résistance est 
contrôlée en mode ON / 
OFF

Les trois constantes et la plage proportionnelle doivent être adaptées à chaque type de machine à café en fonction des 
caractéristiques de puissance de la résistance, de la taille de la chaudière, de la fluidique, de sa dispersion, etc., etc ... et 
c'est généralement un travail cela nécessite également un certain temps pour obtenir le meilleur résultat possible.

"Valeur de consigne ou T ° SET" est définie comme la température à laquelle la chaudière doit être en fonctionnement 
normal

- Si pendant la phase de chauffage ou de maintenance la température fluctue excessivement autour de la T ° SET, 
avec des pics de valeur qui ne diminuent pas dans le temps, il est nécessaire de diminuer la constante 
proportionnelle: Kp

- Si pendant la phase de maintenance la température fluctue excessivement autour de la T ° SET, avec une très 
longue période d'oscillation et avec des pics qui ne diminuent pas dans le temps, il faut diminuer la constante 
intégrative: Ki

- Si pendant la phase de chauffage ou de maintenance la température fluctue excessivement et souvent supérieure à 
la T ° SET, mais qui diminue avec le temps, il faut diminuer la constante de dérivée: Kd

- Si pendant le chauffage la température a tendance à rester en dessous de la valeur T ° SET, en s'éloignant de plus 
en plus de celle-ci, il est nécessaire d'augmenter la constante de dérivée: Kd

- Si pendant le chauffage la température a tendance à rester constamment en dessous de T ° SET, il est nécessaire 
d'augmenter la constante proportionnelle: Kp et également d'augmenter légèrement la constante intégrative: Ki

- Si pendant la phase de maintenance la température a tendance à rester inférieure ou supérieure à la valeur de T ° 
SET il est nécessaire d'augmenter la constante intégrative: Ki et d'augmenter légèrement la constante 
proportionnelle: Kp

(voir programmation TECHNICIEN pour le paramétrage)

17.3  REGULATION ON / OFF AVEC HYSTERESE DE 2 ° C UNIQUEMENT POUR LA CHAUDIERE A VAPEUR
La régulation de la température de la chaudière à vapeur peut également avoir lieu dans un autre mode et plus précisément 
avec une hystérésis de 2 ° C. La résistance est contrôlée par l'actionneur ON / OFF / RISC / TEA2 (que le client aura 
connecté à la télécommande) et / ou relais de puissance à volonté) qui se désexcite lorsque la température programmée T 
° SET est atteinte (voir Programmation TECHNIQUE) et il se ré-excite lorsqu'elle diminue de 2 ° C. Pour éviter les vibrations 
sur le seuil d'intervention, un temps le filtre est également inséré.

Pour activer cette fonction, il est nécessaire de mettre toutes les constantes pid à 0 dans la Programmation TECHNIQUE 
(voir paragraphe dédié).

17.4  MISE HORS TENSION ET MISE SOUS TENSION DE GROUPES INDIVIDUELS
Il est possible d'arrêter le chauffage des chaudières individuelles des groupes en appuyant d'abord sur la touche K5GRx et 
immédiatement après la touche K2GRx. OFF s'affiche à la place de la température.

1 2

3 4

a a

a a

1°
2°

  

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

xxxxxxxxxxxxxxxxx
OFF T°gr2 T°gr3

en supposant de désactiver le groupe 1, nous aurons:

Pour allumer le chauffage, appuyez d'abord sur le bouton K5GRx et immédiatement après le bouton K1GRx.
Il est possible d'arrêter le chauffage de la chaudière à vapeur en suivant une procédure spécifique décrite dans la 
Programmation TECHNIQUE.
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17.5  MODE ÉCONOMIQUE
Le mode ECONOMIE est activé lorsque le temps d'inactivité réglé dans le menu technique sous "TEMPS ECONOMIE" est 
dépassé.

Le mode ECONOMIE prévoit l'abaissement automatique du réglage de la chaudière à vapeur à la valeur définie par le 
menu technique (voir paragraphe dédié).

Lorsque le mode économie est activé, l'écran affiche la mention "ECO" au lieu de la température de la chaudière à vapeur 
(à droite de l'écran).

Le mode économie est désactivé lorsque:
1. la température mesurée est inférieure de 2 ° C à l'économie définie T SET
2. toute livraison est effectuée
3. la sonde de niveau ne détecte pas l'eau et la phase de chargement est activée

18. PROGRAMMES ET LECTURES

18.1 PROGRAMMATION DES DOSES DE CAFÉ
Il est possible de modifier et de mémoriser les quantités relatives aux doses volumétriques de café en suivant la procédure 
ci-dessous

1. En état IDLE-ON, appuyez sur la touche K5GRx (1..3) et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes; vérifier le passage 
du fixe au clignotant des LED L5GRx (1..3)

L'écran affiche l'écriture

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

xxxxxxxxxxxxxxxxx
T°gr1 T°gr2 T°gr3

1 2

3 4

a a

a a

PRESSION CLÉ> 5 secondes

Flashing

3. Une fois que la quantité de café avec laquelle vous souhaitez programmer la dose est atteinte, appuyez sur l'un des 
boutons "café" du clavier correspondant au groupe en cours de programmation pour arrêter la distribution du produit avec 
la désexcitation de EVx + PUMP qui en résulte.

La nouvelle valeur de dose exprimée en impulsions du compteur volumétrique est stockée dans l'EEPROM.

En même temps, la LED relative à la dose programmée s'éteint et les LED restantes s'allument; il est donc possible de 
procéder à la programmation des doses restantes (également les doses de thé et de vapeur si activées) sans avoir à 
répéter l'opération d'entrée (voir point 1).

1 2

3 4

a a

a a

COMMENCER LA LIVRAISON

LED ON

LEDS OFF

2. Dans les 30 secondes (délai de sortie de la phase de programmation), appuyez sur n'importe quelle touche associée aux 
4 doses programmables (par exemple K1GRx). La LED relative à la touche K5GRx reste allumée ainsi que la LED de dose 
lors de la programmation (dans notre exemple L1GRx). Les actionneurs EVx + PUMP sont activés pour toute la durée de 
la programmation de la dose de café.
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REMARQUE: pendant la programmation d'un groupe, les autres groupes restent désactivés et la livraison de thé et de 
vapeur si activée.

1 2

3 4

a a

a a

ARRÊTER LA LIVRAISON

EVx + POMPE = OFF 

· Pour procéder à la programmation des doses de café restantes (si le délai de programmation de 30 secondes n'a 
pas été dépassé), répétez les étapes 2 et 3 dans l'ordre.

· En cas d'intervention du time-out (30 secondes) sur la phase de programmation, pour procéder à l'exécution de 
celui-ci il faut répéter toute la séquence décrite aux points 1, 2 et 3

· Les ILED relatives aux doses "déjà programmées" sont éteintes si vous décidez de revenir à l'environnement de 
programmation. Cela n'empêche cependant pas une "nouvelle" programmation des doses déjà programmées 
(cette condition n'est pas vérifiable si une opération ON / OFF du dosage a été effectuée après la programmation).

IMPORTANT:
la programmation effectuée sur le PREMIER GROUPE est TOUJOURS transférée automatiquement pour plus de 
commodité à tous les autres groupes. Cependant, cela n'affecte pas la possibilité de programmer les groupes 
restants indépendamment du premier au moyen des opérations décrites aux points 1, 2 et 3 également pour 
remédier à toute différence d'eau dans la tasse causée par d'éventuelles "différences fluidiques" avec le divers 
groupes.

18.2  SI UNE DOSE VOLUMÉTRIQUE DE CAFÉ N'EST PLUS ACTIVÉE ...
Résoudre les problèmes 

si après avoir programmé une dose volumétrique, elle n'est plus effectuée, ELLE NE DOIT PAS être imputable à 
l'impossibilité de stocker la dose par le dosage mais il est vraiment possible que, pour une raison quelconque, le dosage 
lui-même n'ait pas reçu les impulsions de le compteur volumétrique et a donc programmé une dose égale à 0 impulsion.

IMPORTANT ET VÉRIFIEZ QUE LA LED DE LA DOSE SÉLECTIONNÉE PENDANT LA PROGRAMMATION NE 
CLIGNOTE PAS

LA CAUSE POSSIBLE EST DE RECHERCHER DANS:

- compteur volumétrique mal connecté
- compteur volumétrique échangé avec celui d'un autre groupe
- circuit d'eau ne fonctionne pas
- filtre à café et passages d'eau bloqués qui doivent être nettoyés
- groupe d'électrovannes qui ne laisse pas passer suffisamment d'eau
- café moulu trop fin ou trop pressé qui permet à un peu d'eau de filtrer

18.3 PROGRAMMATION DE DOSAGE DE THÉ
Il est possible de modifier et de mémoriser les quantités liées aux doses de thé (par contrôle temporisé) en suivant la 
procédure suivante:

MISE EN GARDE: 

SI LA FONCTION "PRE-INFUSION" EST ACTIVÉE (VOIR LES PARAGRAPHES DÉDIÉS), LE DOSAGE DANS LA PHASE 
DE PROGRAMMATION PERMET CETTE FONCTION PARTICULIÈRE DANS TOUS LES CAS. ATTENDEZ DONC QUE 
CELUI-CI EST TERMINÉ AVANT D'ARRÊTER LE PAIEMENT EN COURS



Calliope Pag. 17

1. En état IDLE-ON, appuyez sur la touche K5GRx (1..3) et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes; vérifier le passage 
de fixe à clignotant des LED L5GRx (1..3).

L'écran affiche le libellé `` Sélection du réglage des doses dans les 30 secondes dans la zone xxxxxxxxxxxxxx.

2. Dans les 30 secondes (délai de sortie de la phase de programmation), appuyez sur la touche K6GRx associée à la dose 
de thé. La LED relative à la touche K5GRx reste allumée

L'actionneur EVTEA est activé pendant toute la durée de la programmation de la dose de thé.

3. Après avoir atteint la quantité de thé avec laquelle vous souhaitez programmer la dose, appuyez sur la touche K6GRx 
utilisée précédemment pour arrêter la distribution du produit avec la désexcitation conséquente d'EVTEA.

La nouvelle heure relative à la durée de la dose de thé est mémorisée.

· Pour poursuivre la programmation des autres doses de thé (si le délai de programmation de 30 secondes n'a pas été 
dépassé et que vous êtes entré dans l'environnement de programmation depuis le groupe 1 en appuyant sur la touche 
K5GR1), répétez les étapes 2 et 3 dans l'ordre.

· En cas d'intervention du time-out (30 secondes) sur la phase de programmation, pour procéder à l'exécution de celui-ci il 
faut répéter toute la séquence décrite aux points 1, 2 et 3.

· Les LED relatives aux doses "déjà programmées" sont éteintes si vous décidez de revenir dans l'environnement de 
programmation. Cependant, cela n'empêche pas une "nouvelle" programmation des doses déjà programmées (cette 
condition ne peut pas être vérifiée si une opération ON / OFF du dosage a été effectuée après la programmation).

IMPORTANT:
la programmation de la dose de thé effectuée sur le PREMIER GROUPE n'est JAMAIS transférée automatiquement 
à tous les autres groupes. Pour programmer la dose de thé sur les autres groupes, répétez simplement les 
opérations décrites aux points 1, 2 et 3.

NOTE: lors de la programmation d'un Thé, les groupes et la livraison des autres thés restent désactivés.

18.4  PROGRAMMATION DE L'HORLOGE
En état IDLE-ON, appuyez sur la touche K5GRx (1..3) et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes; vérifier le passage 
du fixe au clignotant des LED L5GRx (1..3)

L'écran affiche la mention «Clock Adjust».

REMARQUE: lorsque l'écran "Doses Setting" s'affiche, maintenez le bouton K5GRx (1..3) enfoncé pour passer à la phase 
"Clock Adjust".

l'écran affiche au premier plan

Clock adjust 

Appuyez sur K3GR1 (ENTER) pour confirmer

1 2

3 4

a a

a a

  

l'écran affiche au premier plan

Clock adjust 
hh.mm  XXXXXXXXX 

où est-il hh = heure actuelle (0 ... 23)
mm = minute actuelle
XXX = jour de la semaine

Si vous souhaitez modifier le paramètre, utilisez les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-) puis confirmez avec K5GR1.
Appuyez à nouveau sur la touche K5GR1 pour passer au réglage d'allumage automatique.
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18.5  MARCHE / ARRÊT AUTOMATIQUE - MARCHE / ARRÊT AUTOMATIQUE
Permet de définir les heures d'allumage et d'extinction automatiques du dosage et le jour de fermeture hebdomadaire.

l'écran affiche au premier plan

Auto ON/OFF 
aaa : hh.mm  

Ils sont programmés dans l'ordre:

- temps d'allumage (AAA = ON)
- minute d'allumage (AAA = ON)
- heure d'arrêt (AAA = OFF)
- minute d'arrêt (AAA = OFF)
- jour de repos

Pour passer de l'un à l'autre, appuyez sur le bouton K5GR1.

1 allumage et 1 arrêt peuvent être réglés et sont valables pour tous les jours de la semaine.

Si vous ne souhaitez pas activer ou désactiver la mise en marche automatique, passez à la programmation horaire 
correspondante et appuyez sur K1GR1 (+) ou K2GR1 (-) jusqu'à ce que ce qui suit s'affiche à l'écran:

l'écran affiche au premier plan
Auto On/Off 

On : --.-- 

Auto On/Off 
Off : --.-- 

Ou

l'écran affiche au premier plan

(en appuyant sur K2GR1 (-) lorsque l'heure 00 est indiquée sur l'affichage ou en appuyant sur K1GR1 (+) lorsque l'heure 
23 est indiquée).

Dans ce cas:

- si le contact a été désactivé, l'arrêt et le jour de repos sont également désactivés automatiquement, une pression sur 
K5GR1 saute les réglages relatifs et passe directement au paramètre suivant. La mise sous et hors tension ne peut donc 
se faire que manuellement via la procédure décrite au paragraphe précédent.

- si le contact est activé, le fait d'appuyer sur K5GR1 permet de passer au réglage de l'arrêt puis du jour de fermeture si 
nécessaire.

18.6  JOUR DE REPOS
Il est possible de définir un jour de repos hebdomadaire, dans lequel le dosage ignore l'allumage automatique et ne peut 
être activé que manuellement.

L'arrêt automatique est également actif le jour de congé.

l'écran affiche au premier plan

Closed On
xxxxxxxx

Avec K1GR1 (+) ou K2GR1 (-), le jour (XXX) est sélectionné.

Si vous ne souhaitez pas fixer de jour de congé, sélectionnez "------------".

Un seul jour de congé peut être réglé.

18.7  LECTURE DE CONSOMMATION, LITRES, MAINTENANCE

l'écran affiche au premier plan

Clock adjust 

une nouvelle pression sur la touche K5GR1 permet de passer à la lecture des comptages:
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l'écran affiche au premier plan

Counters 

appuyez sur le bouton K3GR1 (ENTER) pour confirmer

l'écran affiche au premier plan

Litres 
xxxxx  

les litres utilisés jusqu'à ce moment sont indiqués.

appuyez sur la touche K5GR1 pour aller au nombre de cycles effectués jusqu'à ce moment

l'écran affiche au premier plan

Service 
xxxxx 

appuyez sur le bouton K5GR1 et le total des cafés distribués jusqu'à ce moment s'affiche.

l'écran affiche au premier plan

Coffees total 
xxxxx 

appuyez sur la touche K5GR1 pour faire défiler tous les comptages et les totaux des doses individuelles de chaque groupe 
sont affichés

l'écran affiche au premier plan

zzzzzz Gr:y 
xxxxx 

où est-ce y = est le groupe
zzzzz = c'est le type de café
xxxxx = le nombre de cafés

À la fin de la revue, appuyer sur le bouton K5GR1 vous permet de quitter cette phase.

19.  PROGRAMMATION TECHNIQUE
L'entrée dans l'environnement relatif à la Programmation TECHNIQUE permet le paramétrage de fonctions ou de 
paramètres particuliers.

Pour accéder à la programmation TECHNIQUE, passez à l'état OFF et appuyez sur la touche K5GR1 pendant 10 secondes 
consécutives.

PRESSEZ À L'ÉTAT D'ARRÊT PENDANT 10 SECONDES

31 2 4
a a a a

K5GR1K1GR1 K2GR1 K6GR1K3GR1 K4GR1

MENÙENTER

PANNEAU 6 BOUTONS

REMARQUE:

l'accès à la Programmation TECHNIQUE et aux opérations de programmation ne peut être effectué qu'à partir du 
panneau de boutons poussoirs du groupe 1.

En accédant à la Programmation TECHNIQUE dans le mode décrit précédemment, le premier paramètre TECHNIQUE 
apparaît à l'écran, c'est-à-dire le MODE D'AFFICHAGE:
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l'écran affiche au premier plan
Modo Display 
xxxxxxxxxx 

où xxx = normal ou inversé

Si vous voulez changer, vous devez utiliser les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-); pour passer à l'affichage du paramètre 
suivant, appuyez sur K5GR1 (MENU).

La possibilité de régler le CONTRASTE de l'affichage graphique est affichée:

l'écran affiche au premier plan
Contrast 

Xxxxxxxxxx 

où xxx = va de 0 à 60

Si vous voulez changer, vous devez utiliser les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-); pour passer à l'affichage du paramètre 
suivant, appuyez sur K5GR1 (MENU).

Le choix de la COULEUR de l'arrière-plan de l'affichage graphique en état ON est affiché

l'écran affiche au premier plan
Color state ON 

Si vous voulez changer, vous devez utiliser les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-); pour passer à l'affichage du paramètre 
suivant, appuyez sur K5GR1 (MENU).

La sélection COLOR de l'arrière-plan de l'affichage graphique est affichée à l'état OFF

l'écran affiche au premier plan
Color state OFF 

Si vous voulez changer, vous devez utiliser les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-); pour passer à l'affichage du paramètre 
suivant, appuyez sur K5GR1 (MENU).

Le choix de LANGUE s'affiche:

l'écran affiche au premier plan
Language 

xxxxxxxxxx 

où xxx = anglais, italien, français, allemand, espagnol

Si vous voulez changer, vous devez utiliser les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-); pour passer à l'affichage du paramètre 
suivant, appuyez sur K5GR1 (MENU).

Le mot NAME s'affiche et s'affiche à l'écran:

l'écran affiche au premier plan

Name 
xxxxxxxxxx 

Si vous souhaitez changer, utilisez les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-) pour sélectionner les lettres de l'alphabet; lorsque 
la lettre / le symbole / le chiffre sous le curseur clignotant est celui souhaité, appuyez sur la touche K3GR1 (ENTER) pour 
confirmer la lettre / le symbole / le chiffre et passez à la sélection de la lettre / du symbole / du chiffre suivant.

Disposition des personnages disponibles

blank ! " # $ % & ' ( ) - .

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < =

> ? @ A B C D E F G H I J K L

M N O P Q R S T U V W X Y Z [

¥ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j

k l m n o p q r s t u v w x y

z

* + ,
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Pour passer au menu suivant, appuyez sur la touche K5GR1 (MENU).

Le réglage du NUMÉRO DE TÉLÉPHONE est affiché et doit être affiché en cas d'alarmes

l'écran affiche au premier plan
Service Phone 

xxxxxxxxxx 

où xxx sont les numéros qui composent le numéro de téléphone.

Si vous souhaitez modifier, utilisez les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-), pour sélectionner la valeur souhaitée lorsque le 
nombre sous le curseur clignotant est celui souhaité, vous devez appuyer sur la touche K3GR1 (ENTER) pour confirmer le 
nombre et déplacer au suivant.

Pour passer à l'affichage du paramètre suivant, appuyez sur K5GR1 (MENU);

Le réglage du TYPE DE CLAVIER utilisé sur le dosage est affiché et s'applique à tous les panneaux de boutons-poussoirs 
utilisés pour les 3 groupes.

l'écran affiche au premier plan
Keyboard type 

Esp Caf 2Es 2Caf 

Sélectionnez "Esp - Caf - 2Es - 2Caf" lorsque les panneaux-poussoirs utilisés sont du type:

K5GR1K1GR1 K2GR1 K6GR1K3GR1 K4GR1

PANNEAU 6 BOUTONS

l'écran affiche au premier plan
Keyboard type 

Esp 2Es Caf 2Caf 

Une fois que vous avez terminé de définir le type de panneau de bouton-poussoir, appuyez sur la touche K5GR1 (MENU) 
pour passer à l'affichage qui vous permet d'activer ou de désactiver la PROGRAMMATION DES DOSES

l'écran affiche au premier plan

Doses setting 
xxxxxxxx 

où xxx peut être "DÉSACTIVÉ" ou "ACTIVÉ"

Si vous voulez changer, vous devez utiliser les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-); pour passer à l'affichage du paramètre 
suivant, appuyez sur K5GR1 (MENU).

l'écran affiche au premier plan
Continuos Key 

xxxxxxxx 
où xxx peut être "DÉSACTIVÉ" ou "ACTIVÉ"

Si vous souhaitez modifier le paramètre, utilisez les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-).

Le choix d'activer ou de désactiver la distribution du thé sur le bouton K5GRx CONTINU s'affiche.

l'écran affiche au premier plan
Fifth tea key 

xxxxxxxx 

où xxx peut être "DÉSACTIVÉ" ou "ACTIVÉ"

Si vous voulez changer, vous devez utiliser les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-); pour passer à l'affichage du paramètre 
suivant, appuyez sur K5GR1 (MENU).

Le choix d'activer la DISTRIBUTION DE THÉ AVEC LA POMPE s'affiche
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l'écran affiche au premier plan
Mixed Tea Water 

xxx 
où xxx peut être "OUI" ou "NON"

Si vous voulez changer, vous devez utiliser les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-); pour passer à l'affichage du paramètre 
suivant, appuyez sur K5GR1 (MENU).

Le choix de la gestion du Buzzer monté à l'arrière de l'écran RGB est affiché, ce qui affiche acoustiquement (si activé) 
l'activation de toutes les alimentations fournies par le système.

l'écran affiche au premier plan
Buzzer 

XXXXXXX 

où xxxxxxx peut être DÉSACTIVÉ ou ACTIVÉ

Si vous souhaitez modifier le paramètre, utilisez les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-). pour passer à l'affichage du 
paramètre suivant, appuyez sur K5GR1 (MENU).

Le choix de RÉGLER SUR QUEL GROUPE LE BOUTON K6GRx ACTIVERA LA LIVRAISON À LA VAPEUR au lieu du thé 
s'affiche

l'écran affiche au premier plan
Steam Boiler Gr. 

x 

où x peut être "0" ou "1" ou "2" ou "3"
0 = désactivé

Si vous souhaitez modifier le paramètre, utilisez les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-). pour passer à l'affichage du 
paramètre suivant, appuyez sur K5GR1 (MENU).

Le choix de la fonction PRE-INFUSION s'affiche

l'écran affiche au premier plan
PreBrewing 

xxxxxxx 

où xxx peut être "DÉSACTIVÉ" ou "ACTIVÉ"

Si vous souhaitez modifier le paramètre, utilisez les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-).

En activant la fonction de pré-infusion en appuyant sur la touche K5GR1 (MENU), vous pouvez régler les paramètres 
d'activation et de désactivation.

Le premier temps ON programmable est celui relatif aux touches K1GR1, K1GR2, K1GR3 (dans l'exemple d'affichage 
graphique on se réfère aux claviers de type Esp - Caf - 2Es - 2Caf).

l'écran affiche au premier plan

PreBrew.  xx sec 
yyyyy      z.z 

où est-ce:
xx = Allumé ou éteint
zz = pré-perfusion totale à temps
yyyyy = expresso, 2 expresso, café ou 2 cafés
Valeurs de 0,1 ÷ 5 par pas de 0,1 seconde.

Si vous souhaitez modifier le paramètre, utilisez les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-); pour passer à l'affichage du 
paramètre suivant, appuyez sur K5GR1 (MENU).

Le choix du paramètre NIVEAU DE SENSIBILITÉ s'affiche:

l'écran affiche au premier plan
ProbeSensivity 

xxx 
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où xxx peut être:

sensibilité faible 150kΩ (faible)
sensibilité milieu 400KΩ (moyenne)
sensibilité élevée 1MΩ (élevée)

Si vous souhaitez modifier le paramètre, utilisez les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-); pour passer à l'affichage du 
paramètre suivant, appuyez sur K5GR1 (MENU).

Le choix de la possibilité d'avoir les LED allumées ou éteintes au ralenti est affiché

l'écran affiche au premier plan
Led idle 

xxxxxxxx 

où xxx peut être "DÉSACTIVÉ" ou "ACTIVÉ"

Si vous souhaitez modifier le paramètre, utilisez les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-); pour passer à l'affichage du 
paramètre suivant, appuyez sur K5GR1 (MENU).

Le choix de la possibilité d'activer la FONCTION D'AFFICHAGE CHRONO des groupes est affiché

l'écran affiche au premier plan

Group Chrono 
x 

où x peut être "0" ou "1" ou "2" ou "3"

0 = désactivé

Si vous souhaitez modifier le paramètre, utilisez les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-); pour passer à l'affichage du 
paramètre suivant, appuyez sur K5GR1 (MENU).

Le choix de la façon de GÉRER LA CHAUDIÈRE À VAPEUR s'affiche

l'écran affiche au premier plan
SteamBoilerHeat. 

xxxxxxxxx 

où xxxxxxxxx = Contrôle de la température (contrôle via pid / hystérésis)
Température visuelle uniquement (affichage des degrés uniquement)
HANDICAPÉ (désactivé)
byPressureSwitch (chauffage avec pressostat, non géré pour le moment)

Si vous souhaitez modifier le paramètre, utilisez les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-); pour passer à l'affichage du 
paramètre suivant, appuyez sur K5GR1 (MENU).

Le choix d'activer ou non la fonction "chauffage séquentiel" s'affiche, ce qui permet, s'il est activé, lorsque la sortie 
chaudière vapeur SSR est activée, d'avoir la priorité sur les sorties SSR des groupes qui seront désactivés.

l'écran affiche au premier plan

Sequent. Heating 
xxxxx 

où xxxxx peut être DÉSACTIVÉ ou ACTIVÉ.

Si vous souhaitez modifier le paramètre, utilisez les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-); pour passer à l'affichage du 
paramètre suivant, appuyez sur K5GR1 (MENU).

Le choix du réglage du NOMBRE DE CYCLES EFFICACES (livraisons autorisées) au-delà duquel l'alarme est générée est 
affiché

l'écran affiche au premier plan
Service Cycles 

xxxxx 

où xxx peut être un nombre compris entre 0000 et 99000 par pas de 1000

lorsque xxx est égal à 0000, la fonction est désactivée.

Si vous souhaitez modifier le paramètre, utilisez les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-); pour passer à l'affichage du 
paramètre suivant, appuyez sur K5GR1 (MENU).
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Le choix d'afficher la TEMPÉRATURE EN DEGRÉS CENTIGRADE OU FAHRENHEIT est affiché

l'écran affiche au premier plan
Temperature 

°X 
où ° X peut être "° C" ou "° F"

Si vous souhaitez modifier le paramètre, utilisez les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-); pour passer à l'affichage du 
paramètre suivant, appuyez sur K5GR1 (MENU).

Le réglage T ° SET de la TEMPÉRATURE DU POINT DE CONSIGNE DE LA CHAUDIÈRE s'affiche.

l'écran affiche au premier plan

Boiler Temperat. 
xxx°C           yyy°F 

où xxx est une valeur sélectionnable de 80 ÷ 125 ° C à st et p 1 ° C.

où yyy est une valeur sélectionnable de 176 ÷ 257 ° F à s tep 1 ° F.

Si vous souhaitez modifier le paramètre, utilisez les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-); pour passer à l'affichage du 
paramètre suivant, appuyez sur K5GR1 (MENU).

Le réglage des PARAMÈTRES DE TEMPÉRATURE PID s'affiche:

l'écran affiche au premier plan
kP    ki    kD 

xx.x  y.yy  zz.z 

où xx.x est la constante de correction proportionnelle

où y.yy est la constante de correction intégrative

où zz.z est la constante de correction dérivée

chaque valeur peut être sélectionnée entre 0,1 ÷ 99,9 ° C par pas de 0,1.

Par défaut, la régulation est PID avec les paramètres suivants:

l'écran affiche au premier plan
kP    ki    kD 

08.0  0.15  10.0 

Pour permettre la régulation avec hystérésis de 2 ° C il faut amener tous les k à la valeur 0 par exemple:

l'écran affiche au premier plan

kP    ki    kD 
00.0  0.00  00.0 

pour passer à l'affichage du paramètre suivant, appuyez sur K5GR1 (MENU).

Le réglage de la PLAGE DE RÉGULATION PID PAR RAPPORT À LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE s'affiche.

l'écran affiche au premier plan

PID setting 
x°C 

où x est la valeur en degrés de la plage et est une valeur sélectionnable de 2 ÷ 20 ° C par pas de 1 ° C

En dehors de cette plage, la régulation est toujours activée / désactivée.

Si vous souhaitez modifier le paramètre, utilisez les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-); pour passer à l'affichage du 
paramètre suivant, appuyez sur K5GR1 (MENU).

Le paramètre TEMPÉRATURE DE CONSIGNE DE FONCTION ÉCONOMIQUE s'affiche.

l'écran affiche au premier plan
Economy temper. 

xxxxx 



Calliope Pag. 25

où xxx est une valeur sélectionnable de 80 ÷ 128 ° C à st et p 1 ° C (si réglé sur ° C)

où yyy est une valeur sélectionnable de 176 ÷ 262 ° F à s tep 1 ° F. (si réglé sur ° F)

Si vous souhaitez modifier le paramètre, utilisez les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-); pour passer à l'affichage du 
paramètre suivant, appuyez sur K5GR1 (MENU).

Le réglage du TEMPS D'ACTIVATION DE LA FONCTION ÉCONOMIQUE s'affiche.

l'écran affiche au premier plan

Economy Time 
xxxxx 

où xxx est une valeur sélectionnable de 1 ÷ 999 minutes par pas de 1 minute.

Si vous souhaitez modifier le paramètre, utilisez les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-); pour passer à l'affichage du 
paramètre suivant, appuyez sur K5GR1 (MENU).

Le réglage du nombre de GROUPES DE CHAUFFAGE PRÉSENTS sur la machine à café s'affiche:

l'écran affiche au premier plan
Heating Group. 

Z 

où Z peut être "0" ou "1" ou "2" ou "3" '

0 = désactivé

Si vous souhaitez modifier le paramètre, utilisez les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-); pour passer à l'affichage du 
paramètre suivant, appuyez sur K5GR1 (MENU).

Le réglage de la température de consigne pour chaque groupe s'affiche

l'écran affiche au premier plan

GroupTemperatur z
xxx°C           yyy°F 

où z est le groupe 1 ou 2 ou 3

où xxx est une valeur sélectionnable de 80 ÷ 125 ° C à st et p 1 ° C.

où yyy est une valeur sélectionnable de 176 ÷ 257 ° F à s tep 1 ° F.

Si vous souhaitez modifier le paramètre, utilisez les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-); pour passer à l'affichage du 
paramètre suivant, appuyez sur K5GR1 (MENU).

Le réglage de la température OFF-SET s'affiche sur la chaudière à café.

l'écran affiche au premier plan

Offs.TSet  Coffee 
x.x°C          z.z°F 

où x.x est la valeur de décalage sélectionnée, exprimée en ° C

où zz. c'est la valeur de décalage correspondante sélectionnée, exprimée en ° F

Si vous souhaitez modifier le paramètre, utilisez les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-); pour passer à l'affichage du 
paramètre suivant, appuyez sur K5GR1 (MENU).

Le réglage des PARAMÈTRES POUR LE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE PID POUR LES GROUPES s'affiche:

l'écran affiche au premier plan
kP    ki    kD 

xx.x  y.yy  zz.z 

où xx.x est la constante de correction proportionnelle

où y.yy est la constante de correction intégrative

où zz.z est la constante de correction dérivée

chaque valeur peut être sélectionnée entre 0,1 ÷ 99,9 ° C par pas de 0,1.

REMARQUE: les valeurs sont valables pour les 3 groupes

Par défaut, la régulation est PID avec les paramètres suivants:
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l'écran affiche au premier plan
kP    ki    kD 
3.0  0.15  4.0 

alors que pour permettre la régulation avec hystérésis de 2 ° C il faut amener tous les k à la valeur 0 exemple:

l'écran affiche au premier plan

kP    ki    kD 
0.0  0.00  0.0 

Pour passer à l'affichage du paramètre suivant, appuyez sur K5GR1 (MENU).

Il affiche le réglage de la PLAGE DE RÉGULATION PID PAR RAPPORT À LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE POUR LES 
GROUPES:

l'écran affiche au premier plan

PID setting 
x°C 

où x est la valeur en degrés de la plage et est une valeur sélectionnable de 2 ÷ 20 ° C par pas de 1 ° C

En dehors de cette plage, la régulation est toujours activée / désactivée.

REMARQUE: la valeur s'applique aux 3 groupes

Si vous souhaitez modifier le paramètre, utilisez les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-); pour passer à l'affichage du 
paramètre suivant, appuyez sur K5GR1 (MENU).

Le paramètre TIME-OUT du BOILER WATER LEVEL FILL s'affiche, au-delà duquel l'alarme est générée:

l'écran affiche au premier plan

FillingUp T-Out 
xxx 

Valeur sélectionnable: de 10 ÷ 250 'par pas de 1 minute

Si vous souhaitez modifier le paramètre, utilisez les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-).

Pour passer au menu suivant, appuyez sur K5GR1 (MENU); passez au réglage LITRES DU FILTRE ADOUCISSEUR.

l'écran affiche au premier plan

Water Filter 
xxxx 

où xxxxx est une valeur sélectionnable de 0 ÷ 5000 par pas de 1 litre

Si vous souhaitez modifier le paramètre, utilisez les touches K1GR1 (+) ou K2GR1 (-)

Une nouvelle pression sur la touche K5GR1 (MENU) permet de quitter la phase de programmation TECHNICIEN.

REMARQUE: une fois que vous êtes entré dans l'environnement de programmation TECHNIQUE, pour le quitter, 
vous devez faire défiler tous les menus en appuyant sur la touche K5GR1 (MENU) jusqu'à ce que vous reveniez à 

20.  FONCTIONS SPÉCIALES

20.1  LAVER
La fonction de lavage peut être activée pour chaque groupe en appuyant d'abord sur le bouton K5GRx et immédiatement 
après le bouton K1GRx.

1 2

3 4

a a

a a

1°

2°   

Max 

Min

T°Cald

xxxxxxxxxxxxxxxxx
T°gr2 T°gr3T°gr1
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L'électrovanne du groupe sélectionné et la pompe entrecoupée de 3 secondes de pause sont activées pour 5 livraisons 
consécutives, d'environ 10 secondes chacune.

REMARQUE: Si la fonction BUZZER est activée depuis le menu technique (voir chapitre dédié), à chaque début de 
lavage, en plus de l'indication sur l'affichage, un signal acoustique sera émis simultanément par le buzzer au dos 
de l'affichage RGB carte.

20.2  CHRONO
La fonction CHRONO peut être activée dans la Programmation TECHNIQUE (voir paragraphe).

Il vous permet de visualiser le temps en secondes de préparation volumétrique du café des groupes respectifs sur l'écran. 
Dès qu'une dose est activée, l'écran affiche la partie dédiée à la température du groupe.

En supposant d'effectuer une livraison sur le groupe 1, nous aurons:

MaxLiv 

Min

T°Cald

xx T°gr2 T°gr3
xxxxxxxxxxxxxxxxx

où xx sont les secondes qui augmentent même si les contre-impulsions volumétriques n'arrivent pas.
Cet affichage reste pendant 5 secondes à partir de la fin de la dernière distribution, après quoi l'affichage revient à afficher 
l'écriture IDLE-ON

21.  SIGNALISATION D'ALARME

21.1  NIVEAU D'ARRÊT (REMPLISSAGE) DANS LA CHAUDIÈRE
Lorsque l'écran affiche ...

Max 

Min

T°Cald

FillingUp Time-Out
T°gr1 T°gr2 T°gr3

!
(Fond d'écran ROUGE)

signifie que le temps de remplissage du niveau d'eau de la chaudière a été dépassé.

En effet, chaque fois que la sonde de niveau détecte le manque d'eau (sonde découverte), la phase de remplissage est 
activée (EVLIV + POMPE).

Si EVLIV + PUMP reste alimenté en continu pendant une durée supérieure à la temporisation définie dans la 
programmation technique, le dosage est inhibé de toutes ses fonctions principales. Les claviers sont désactivés et tous les 
actionneurs sont bloqués de toute opération.

Toutes les LED des panneaux de boutons-poussoirs commencent à clignoter (½ ON, ½ OFF) et l'affichage devient rouge 
pour signaler visuellement à l'utilisateur d'entrer dans la phase d'alarme.

1 2

3 4

a a

a a

1 2

3 4

a a

a a

1 2

3 4

a a

a a

LES LED CLIGNOTENT

bouton poussoir groupe 1 bouton poussoir groupe 2 bouton poussoir groupe 3

Pour quitter le signal d'alarme, il est nécessaire de désactiver et de réactiver le dosage.

REMARQUE: Si la fonction BUZZER est activée dans le menu technique (voir le chapitre dédié), chaque fois que 
l'alarme de temporisation de chargement se produit comme décrit ci-dessus, en plus du signal clignotant des LED 
du panneau de boutons-poussoirs, le signal acoustique intermittent retentit simultanément . par le buzzer à 
l'arrière de la carte d'affichage RGB.

L'alarme est réinitialisée en supprimant et en rétablissant la tension au dosage.

LES LED CLIGNOTENTLES LED CLIGNOTENT
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21.2  SONDE DE TEMPÉRATURE DE CHAUDIÈRE À VAPEUR À COURT CIRCUIT
En cas de SONDE DE TEMPÉRATURE DE CHAUDIÈRE À VAPEUR en court-circuit ou en cas de température supérieure 
de 5 secondes consécutives à une certaine valeur, une indication d'alarme est donnée et le chauffage est désactivé.

Le seuil d'alarme est de 140 ° C.

l'affichage clignotant indique:

Max 

Min

T°Cald

Alarm Boiler Temp.
T°gr2 T°gr3

!

T°gr1

(Fond d'écran ROUGE) 

où x est le groupe

REMARQUE: Si la fonction BUZZER est activée dans le menu technique (voir le chapitre dédié), chaque fois que 
l'affichage décrit ci-dessus intervient, le buzzer à l'arrière de la carte d'affichage RGB retentit simultanément avec 
des bips de 5 "consécutifs.

L'alarme disparaît lorsque la température revient à des valeurs acceptables.

21.3 SONDE DE TEMPÉRATURE DE CHAUDIÈRE À VAPEUR DÉCONNECTÉE OU INTERROMPUE
Dans le cas où une SONDE DE TEMPÉRATURE DE CHAUDIÈRE À VAPEUR est déconnectée ou interrompue ou 
détermine une température autour de 0 ° C, une alarme est déclenchée dans les 5 secondes et le chauffage est désactivé.

l'affichage clignotant indique

Max 

Min

T°Cald

Steam Boiler T.ProbeUnconnect
T°gr1 T°gr2 T°gr3

!
(Fond d'écran ROUGE) 

où x est le groupe

REMARQUE: Si la fonction BUZZER est activée dans le menu technique (voir le chapitre dédié), chaque fois que 
l'écran décrit ci-dessus intervient, le buzzer à l'arrière de la carte d'affichage RGB retentit simultanément avec 5 
bips consécutifs.

L'alarme disparaît lorsque la température revient à des valeurs acceptables.

21.4 AUCUNE IMPULSION DE COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE
Lorsque l'écran affiche ...

Max 

Min

T°Cald

xxxxxxxxxxxxxxxxx
T°gr1 T°gr2 T°gr3

x

signifie que les contre-impulsions volumétriques correspondant au groupe activé (x) ne sont pas reçues.

En effet, le dosage, après démarrage de chaque dose volumétrique (EVx + POMPE aussi bien en phase d'alimentation que 
de programmation), vérifie le bon fonctionnement du compteur volumétrique en détectant les impulsions envoyées par 
celui-ci au microcontrôleur.

Si aucune impulsion n'est détectée pendant plus de 5 secondes consécutives, la LED de la dose sélectionnée commence 
à clignoter (½ ON ½ OFF).

1 2 3 4
a a a a

LA LED CLIGNOTE
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REMARQUE: Si la fonction BUZZER est activée dans le menu technique (voir le chapitre dédié), chaque fois que 
l'affichage décrit ci-dessus se produit, le buzzer à l'arrière de la carte d'affichage RGB retentit simultanément avec 
5 bips consécutifs.

Après 1 minute (temporisation du compteur volumétrique) de l'absence d'impulsions par le compteur volumétrique, la dose 
actuelle est automatiquement arrêtée.

21.5 COMPTEURS VOLUMÉTRIQUES AVEC ALIMENTATION EN COURT-CIRCUIT
Lorsque l'écran affiche ...

Max 

Min

T°Cald

xxxxxxxxxxxxxxxxx
T°gr1 T°gr2      T°gr3

Lorsque l'indication apparaît sur l'affichage ... cela signifie que pour une raison quelconque, l'alimentation des compteurs 
volumétriques est court-circuitée avec la masse de référence.

Dans cette condition, les impulsions du compteur volumétrique ne sont pas reçues et si une dose est sélectionnée, l'alarme 
ABSENCE D'IMPULSION DU COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE a priorité sur celle des COMPTEURS VOLUMÉTRIQUES 
AVEC ALIMENTATION EN COURT-CIRCUIT

21.6 SONDE DE TEMPÉRATURE DE GROUPE CHAUDIÈRE EN COURT-CIRCUIT
En cas de SONDE DE TEMPÉRATURE DE GROUPE en court-circuit ou en cas de température supérieure de 5 secondes 
consécutives à une certaine valeur, une alarme est indiquée et le chauffage est désactivé.

Le seuil d'alarme est de 140 ° C.

L'écran clignotant indique:

Max 

Min

T°Cald

Alarm Temper. Group  x
T°gr2      T°gr3

!

T°gr1

où x est le groupe

REMARQUE: Si la fonction BUZZER est activée dans le menu technique (voir le chapitre dédié), chaque fois que 
l'affichage décrit ci-dessus se produit, le buzzer à l'arrière de la carte d'affichage RGB retentit simultanément avec 
5 bips consécutifs.

L'alarme disparaît lorsque la température revient à des valeurs acceptables.

21.7 GROUPE DE SONDES DE TEMPÉRATURE DE LA CHAUDIÈRE DÉCONNECTÉ OU 
En cas de SONDE DE TEMPÉRATURE DE GROUPE déconnectée ou interrompue ou de détermination d'une température 
autour de 0 ° C, une alarme est déclenchée dans les 5 secondes et le chauffage est désactivé.

L'écran clignotant indique:

Max 

Min

T°Cald

ProbeUnconnect Group x
T°gr1 T°gr2      T°gr3

!
où x est le groupe

REMARQUE: Si la fonction BUZZER est activée dans le menu technique (voir le chapitre dédié), chaque fois que 
l'affichage décrit ci-dessus se produit, le buzzer à l'arrière de la carte d'affichage RGB retentit simultanément avec 
5 bips consécutifs.

L'alarme disparaît lorsque la température revient à des valeurs acceptables.
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21.8 ALARME ET RÉINITIALISATION DU FILTRE
Lorsque l'écran affiche ...

Max 

Min

T°Cald

ChangeWaterFilt phone number 
T°gr1 T°gr2      T°gr3

où Numéro de téléphone est le numéro de téléphone défini comme suggestion
… Signifie que la valeur des litres filtrables réglée dans la Programmation TECHNIQUE a été dépassée

REMARQUE: Si la fonction BUZZER est activée dans le menu technique (voir chapitre dédié), chaque fois que ce 
signal intervient, le buzzer à l'arrière de la carte d'affichage RGB retentit acoustiquement, à travers 5 bips 
consécutifs.

Pour réinitialiser ce signal, alimentez simplement le dosage en maintenant enfoncées simultanément les touches 
K3GR1 et K4GR1.

1 2

3 4

a a

a a

K5GR1 K1GR1 K2GR1

K6GR1 K3GR1 K4GR1

l'écran affiche au premier plan

Filter Reset 

21.9 SERVICE / MAINTENANCE ET RÉINITIALISATION DE L'ALARME
Lorsque l'écran affiche ...

Max 

Min

T°Cald

Service  phone number 
T°gr1 T°gr2      T°gr3

où Numéro de téléphone est le numéro de téléphone proposé à titre indicatif, cela signifie que la valeur définie dans la 
Programmation TECHNIQUE des cycles pouvant être exécutés (café distribué) a été dépassée.

REMARQUE: Si la fonction BUZZER est activée dans le menu technique (voir chapitre dédié), chaque fois que ce 
signal intervient, le buzzer à l'arrière de la carte d'affichage RGB retentit acoustiquement, à travers 5 bips 
consécutifs.

Pour réinitialiser ce signal, alimentez simplement le dosage en maintenant enfoncées simultanément les touches 
K1GR1 et K2GR1.

Appui sur les touches au démarrage du système
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1 2

3 4

a a

a a

K5GR1 K1GR1 K2GR1

K6GR1 K3GR1 K4GR1

l'écran affiche au premier plan

Service Reset 

21.10 DOSES UNIQUES RÉINITIALISATION TOTALE
Il est possible de réinitialiser le compte de consommation des doses uniques

Pour effacer ce signal, il faut aller à Programmation TECHNIQUE dans le menu Lecture Totaux et appuyer simultanément 
sur les touches K1GR1 et K2GR1 pendant 3 secondes.

l'écran affiche au premier plan Coffees total 

1 2

3 4

a a

a a

K5GR1 K1GR1 K2GR1

K6GR1 K3GR1 K4GR1

Coffees total 
Total Reset 

l'écran affiche au premier plan

ATTENTION: le total dérivant de la somme de toutes les livraisons effectuées pour chaque clé unique de chaque 
groupe ne peut pas être réinitialisé

REMARQUE: l'opération de réinitialisation de la consommation NE RÉINITIALISE PAS la lecture des litres 
consommés; pour cette réinitialisation, reportez-vous au paragraphe approprié.

Appui sur les touches au démarrage du système

Appuyez sur les touches pendant 3 secondes
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22. PRESET DE DONNEES PAR DEFAUT
Le préréglage d'usine vous permet de supprimer complètement la mémoire de données et d'insérer des valeurs standard 
pour toutes les données stockées.

Elle doit obligatoirement être effectuée, par exemple, après la programmation du microprocesseur (programme OBP 
embarqué).

Pour effectuer le préréglage de données par défaut, il suffit d'agir comme suit:

1) éteindre la machine à café

2) attendez 3 secondes

3) appuyez et maintenez les touches K1GR1 + K3GR1 + K5GR1 du groupe 1

4) rétablir l'alimentation de la machine

5) relâchez les touches après l'allumage des LED

6) couper l'alimentation de la machine

7) attendez 3 secondes

8) rétablir l'alimentation de la machine à café

1 2

3 4

a a

a a

Une fois le préréglage terminé, l'écran affiche:

l'écran affiche au premier plan

Preset values
completed

Pour revenir à un fonctionnement normal, il est nécessaire de déconnecter et de rétablir l'alimentation.

Le préréglage d'usine efface également tous les compteurs, y compris les doses totales effectuées.

Bouton-poussoir du 1er groupe uniquement

appuyez simultanément lorsque la machine est allumée
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22.1 PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

PARAMÈTRE

Mode d'affichage

VALEUR PAR DÉFAUT

Ordinaire

Contraste 31 

État de couleur activée "Bleu clair"

État de désactivation de la couleur "Couleur bleue"

Langue Italiano 

Nom 3D5 Orchestra 

Assistance téléphonique  - - - - -  

Type de clavier Esp   Caf   2Esp   2Caf 

Programmes de doses Activé

Touche continue Activé

Cinquième thé clé Désactivé

Eau mélangée Non

Avertisseur sonore Désactivé

Lance vapeur GROUP 0 (Désactivé)  

Pré perfusion Désactivé

Sensibilité Moyenne

LED idle Activé

Groupes chrono 3 

Chaudière à vapeur Vérifier la température

Chauffage séquentiel Désactivé

Cycles de maintenance 0000 

Température °C 

Température chaudière 117°C 

KP   KI   KD 8.0   0.15   10.0 

Régulation PID 5°C 

Température économique 110°C 

Temps d'économie 60 min 

Groupes chauffés 3 

Température du groupe 1 117°C 

Température du groupe 2 117°C 

Température du groupe 3 117°C 

Offs TSet café 0.0°C 

KP   KI   KD 3.0   0.15   4.0 

Régulation PID 10°C 

Délai de remplissage 120 

Filtre à eau 0 
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23.  PROCÉDURES EN CAS DE CHUTE D'ALIMENTATION
En cas de panne de courant, lorsque la tension revient, le dosage reprend l'état (IDLE-ON ou OFF) qu'il avait au moment 
de la panne de courant.

Tous les paiements en cours sont abandonnés.

Toutes les données de dosage restent stockées.

24.  CONSEILS POUR OBTENIR UN BON CAFÉ
Pour obtenir un café de bonne qualité, il est important que le degré de dureté de l'eau utilisée ait une valeur de 4-5 ° f 
(degrés français). Dans le cas où la dureté dépasse ces valeurs, il est recommandé d'utiliser un adoucisseur.
Évitez d'utiliser l'adoucisseur en cas de dureté de l'eau inférieure à 4 ° f.
Dans le cas où le goût de chlore dans l'eau est particulièrement évident, nous vous recommandons d'installer un filtre 
spécifique.
Nous vous recommandons de ne pas stocker de gros stocks de grains de café, de ne jamais moudre de gros volumes de 
café, de préparer la quantité contenue dans le distributeur et de l'utiliser si possible pendant la journée, de ne pas acheter 
de café déjà moulu car il se détériore rapidement.
Après une période d'inactivité relativement longue de la machine (2-3 heures), effectuez quelques cycles de distribution.
Effectuez constamment un nettoyage et un entretien périodique.
En cas de changement de type de café, il est conseillé de contacter l'assistance technique pour la régulation de la 
température de l'eau.
Réglez la mouture du café en fonction du taux d'humidité de l'environnement.

25.  LISTE DES RISQUES
Cette section présente certains des risques auxquels l'utilisateur peut être confronté s'il ne respecte pas des normes de 
sécurité spécifiques.

L'APPAREIL DOIT TOUJOURS ÊTRE CONNECTÉ À UN SYSTÈME DE MISE À LA TERRE EFFICACE.

Si cela n'est pas fait, l'appareil peut s'avérer être une source de décharges électriques dangereuses car il n'est plus en 
mesure de décharger les fuites d'électricité au sol. DANGER D'ÉLECTRICITÉ.

NE PAS UTILISER D'EAU COURANTE POUR LE LAVAGE.

L'utilisation d'eau courante et / ou sous pression directement sur la machine peut également endommager irréversiblement 
les pièces électriques et électroniques. N'utilisez jamais de jets d'eau pour laver une pièce de la machine.

FAITES ATTENTION AUX LANCES À VAPEUR ET À L'EAU CHAUDE

À l'usage, les buses de vapeur et d'eau chaude surchauffent et remplacent une source de danger potentiel. BRÛLER.

Manipulez ces pièces avec soin et attention. Ne dirigez pas mais les jets de vapeur ou d'eau chaude directement sur les 
parties du corps.

NE PAS INTERVENIR SUR LA MACHINE LIVE

Avant d'effectuer des travaux sur la machine, celle-ci doit être éteinte à l'aide de l'interrupteur principal et débrancher la 
machine du secteur. Ne retirez jamais aucun panneau de carrosserie lorsque la machine est sous tension.
Si l'appareil n'est pas utilisé, il doit être mis hors service en débranchant le câble d'alimentation du secteur, en fermant le 
robinet d'arrivée d'eau de la machine et en vidant la machine de l'eau.
Pour les opérations de déconnexion, il est conseillé de s'appuyer sur du personnel qualifié.

NE JAMAIS AGIR SUR LE SYSTÈME HYDRAULIQUE AVANT DE LE VIDER

Toutes les interventions relatives au système hydraulique et à la chaudière associée doivent être évitées lorsqu'il y a encore 
de l'eau et de la pression dans le système. Il doit être vidé au préalable en fermant le robinet d'entrée et en laissant travailler 
tous les groupes d'infusion individuels pendant une courte période. Éteignez la machine et diminuez la pression à l'intérieur 
de la chaudière en ouvrant les robinets des buses de vapeur, puis ouvrez le robinet de vidange de la chaudière.

UTILISATION DE L'APPAREIL

Cette machine à café expresso est un appareil exclusivement professionnel, toute autre utilisation doit être considérée 
comme incorrecte et donc dangereuse. Il ne permet pas l'utilisation par des enfants et / ou des personnes incapables et / 
ou inexpérimentés.

Le non-respect des règles décrites ci-dessus peut causer de graves dommages aux personnes, aux choses et aux 
animaux.

Ne travaillez jamais sur le système électrique et électronique avec la machine toujours connectée au réseau 
électrique et sous tension.

Désactivez complètement la machine en la déconnectant du réseau avant d'effectuer toute opération.
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26.  CONTRÔLES ET MAINTENANCE

Pour garantir une efficacité et une sécurité parfaites de l'appareil dans le temps, des activités de maintenance sont 
nécessaires. Il est conseillé de demander un contrôle général de la machine au service d'assistance au moins une fois par 
an.

Effectuez les vérifications et opérations de maintenance suivantes comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

INTERVENTION

JAUGE DE PRESSION

SEMAINE MENSUEL

Contrôler la pression dans la chaudière, qui doit être comprise entre 
0,8 et 1,4 bar.

JAUGE DE PRESSION
Vérifier la pression de l'eau lors de la préparation du café, vérifier la 
pression indiquée par le manomètre qui doit être comprise entre 8 et 
10 bars.

FILTRES ET PORTE-FILTRES
Vérifier l'état d'usure des filtres, vérifier tout dommage au bord des 
filtres et vérifier tout résidu de marc de café dans la tasse

BROYEUR
Vérifiez la dose de café moulu (entre 6 et 8 gr. Par coup) et vérifiez le 
degré de mouture. Les broyeurs doivent toujours avoir des arêtes 
vives, leur détérioration est indiquée par la présence de trop de 
poussière dans le sol. Nous recommandons de remplacer les moulins 
plats tous les 400/500 kg de café ou tous les 800/900 kg dans le cas 
des moulins coniques.

ADOUCISSEUR D'EAU
La formation de calcaire dans le circuit hydraulique de la machine 
indique que la régénération a été négligée. Attention aux endroits où 
l'eau est très dure, il faudra se régénérer à intervalles plus courts, ainsi 
qu'en cas de forte consommation d'eau chaude pour le thé ou autre.

! EN CAS DE NON-RÉSOLUTION DU DYSFONCTIONNEMENT, ÉTEINDRE LA MACHINE ET DEMANDER UNE 

INTERVENTION POUR UNE ASSISTANCE TECHNIQUE. N'ESSAYEZ AUCUNE INTERVENTION DE RÉPARATION

! LES DÉSINSTATIONS DE L'ÉQUIPEMENT DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR DES TECHNICIENS SPÉCIALISÉS 

AFIN QUE CES OPÉRATIONS N'ENTRAÎNENT PAS LA LIBÉRATION DE MATÉRIAUX NOCIFS POUR 

L'ALIMENTATION.



CalliopePag. 36

27.  NETTOYAGE
Pour une parfaite hygiène et efficacité de l'appareil, un simple nettoyage des pièces et accessoires fonctionnels, ainsi que 
des panneaux de carrosserie, est nécessaire. Les indications données ici doivent être considérées comme valables pour 
une utilisation normale de la machine à café. En cas d'utilisation continue de la machine, les opérations de nettoyage 
doivent être effectuées plus fréquemment.

Avant de nettoyer la machine, il est recommandé d'éteindre la machine et d'attendre qu'elle refroidisse.

NETTOYAGE

FILTRES ET PORTE-FILTRES

SEMAINE MENSUEL

Nettoyez quotidiennement les porte-filtres en les laissant immergés 
dans l'eau chaude toute la nuit afin de permettre aux dépôts gras de 
café de se dissoudre puis rincez le tout à l'eau froide.
Effectuez chaque semaine le même lavage pendant 10 min. dans 
l'eau chaude et un détergent spécial.
Le manque de nettoyage des porte-filtres conduit à une baisse de la 
qualité du café infusé et au bon fonctionnement des porte-filtres.

ATTENTION: immergez uniquement la coupelle du porte-filtre. 
Évitez de plonger la poignée dans l'eau.

CARROSSERIE
Nettoyez les panneaux de carrosserie avec un chiffon imbibé d'eau 
tiède. Évitez d'utiliser des détergents abrasifs qui pourraient rayer la 
surface du corps.

LANCEUR DE VAPEUR
Nettoyez les lances en faisant une courte distribution sous vide après 
chaque utilisation et nettoyez les lances avec un chiffon imbibé d'eau 
tiède.

GROUPE DE LIVRAISON
Lavez les groupes comme indiqué ici:

- utiliser le porte-filtre aveugle
- versez le détergent approprié dans le filtre aveugle et accrochez le 

porte-filtre
- faire une série de pulvérisations jusqu'à ce que de l'eau propre sorte 

du drain
- retirer le porte-filtre du groupe et effectuer au moins une livraison afin 

d'éliminer les résidus de détergent

DOUCHE ET SUPPORT DE DOUCHE
Nettoyez la douche et le support de douche à l'eau chaude. Cela est 
possible en desserrant la vis et en retirant les deux composants du 
groupe d'infusion

LANCEUR DE VAPEUR
Vérifiez les bornes et nettoyez-les en restaurant les trous de sortie 
avec une petite aiguille.
Effectuer au moins une fois par semaine le nettoyage interne des 
lances

- tremper la lance dans une cruche avec de l'eau et un détergent 
spécifique

- chauffer la solution avec la vapeur de la lance
- laissez la lance refroidir en la maintenant immergée dans la solution 

pendant au moins 10 minutes.
- répéter l'opération 2 ou 3 fois jusqu'à ce que les résidus de lait soient 

évacués

POUR LES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE, UTILISEZ TOUJOURS DES DRAPS PARFAITEMENT PROPRES ET 

ASSAINIS

POUR ASSURER UN FONCTIONNEMENT ET UNE HYGIÈNE CORRECTS DU DISTRIBUTEUR DE BOISSONS 

CHAUDES, IL EST NÉCESSAIRE DE SUIVRE LES CARACTÉRISTIQUES DE NETTOYAGE ET LES PRODUITS 

ADAPTÉS À CETTE FIN.

N'IMMERGEZ PAS LA MACHINE DANS L'EAU

N'UTILISEZ JAMAIS DE DÉTERGENTS ALCALINS, SOLVANTS, ALCOOL OU SUBSTANCES AGRESSIVES

LE DÉTARTRAGE DE L'ÉQUIPEMENT DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR DES TECHNICIENS SPÉCIALISÉS

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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28.  DYSFONCTIONS ET RECOURS CONNEXES

PROBLÈME

La machine est éteinte

CAUSE REMÈDE

MANQUE DE PUISSANCE DE LA MACHINE Allumez la machine

Le robinet d'arrivée d'eau est 

fermé
IL N'Y A PAS D'EAU DANS LA CHAUDIÈRE

Ouvrez le robinet du réseau 

hydraulique

Défaillance du système 

électrique ou de plomberieTROP D'EAU DANS LA CHAUDIÈRE
Demander l'intervention de 

l'assistance technique

Le pulvérisateur lance est 

bloquéLA VAPEUR NE SORT PAS DES LANCES À 
VAPEUR

Nettoyez la buse de 

pulvérisation de la buse vapeur

La machine est éteinte Allumez la machine

Le robinet d'arrivée d'eau est 

fermé
ABSENCE DE LIVRAISON

Ouvrez le robinet du réseau 

hydraulique

Le tuyau de vidange est cassé 

ou détaché ou bloqué
FUITES D'EAU DE LA MACHINE Vérifier et rétablir la connexion 

du tuyau de vidange du bac

La casserole ne se vide pas Vérifiez le drain d'égout

Défaillance du système 

électrique ou hydraulique
CAFÉ TROP CHAUD OU TROP FROID

Demander l'intervention de 

l'assistance technique

Le café est moulu trop grossierDISTRIBUTION DE CAFÉ TROP RAPIDE Réglez la mouture du café

Le café est moulu trop 

finement
LIVRAISON DE CAFÉ TROP LENTE Réglez la mouture du café

Groupe d'infusion sale

MOUSSE DE CAFÉ HUMIDE

Laver l'unité avec un filtre 

aveugle

Le groupe d'infusion est trop 

froid

Attendez que le groupe se 

réchauffe complètement

Le café est moulu trop 

finement
Réglez la mouture du café

Le café est moulu trop vieux
Remplacez le café par un autre 

frais

Défaillance du système 

hydraulique
LA JAUGE DE PRESSION INDIQUE UNE 
PRESSION NON CONFORME

Demander l'intervention de 

l'assistance technique

Le porte-filtre est sale

PRÉSENCE DE MOTIFS EN COUPE

Nettoyez le porte-filtre

Les trous de filtre sont usés Remplacez le porte-filtre

La mouture du café n'est pas 

conforme
Réglez la mouture du café

Le café est moulu trop grossier
LA COUPE EST SALE DES CROQUIS DE 
CAFÉ

Réglez la mouture du café

Le bord du filtre est 

endommagé
Remplacez le filtre

Défaillance du système 

électronique
BLOC DU SYSTÈME ÉLECTRONIQUE

Demander l'intervention de 

l'assistance technique

Panne de pompeLA POMPE FUIT DE L'EAU
Demander l'intervention de 

l'assistance technique

Panne de pompe

LE MOTEUR ARRÊTE DE MANIÈRE 
ABRUPTE OU LE PROTECTEUR 
THERMIQUE INTERVENE POUR UNE 
SURCHARGE

Demander l'intervention de 

l'assistance technique

Panne de pompe
LA POMPE FONCTIONNE SOUS LA 
CAPACITÉ NOMINALE

Demander l'intervention de 

l'assistance technique

Panne de pompeLA POMPE EST BRUYANTE
Demander l'intervention de 

l'assistance technique
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