INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE DE L'ÉQUIPEMENT: Frigos et Distributrices
•

•

Si le frigo ou distributrice fonctionne, débranchez ou éteignez la
machine.
o Inspectez l'extérieur du frigo / distributrice pour tout dommage,
afin de déterminer si la machine doit être remplacée.
Si la machine semble être en bon état, exécutez ce qui suit:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Nettoyer la zone environnante de la machine
Essuyez tous les points de contact sur le frigo / distributrice avec un
lingettes désinfectantes
Ouvrez le frigo / distributrice et inspectez soigneusement l'intérieur
En cas de moisissure ou de moisissure, désinfectez la machine à l'aide
d'une solution désinfectante approuvée. Séchez le frigo / distributrice
Si une odeur est présente, la machine peut devoir être remplacée
Inspectez le produit pour déterminer s'il est passé date. Retirer tout
produit passé date
Nettoyez la zone de condensation pour inclure les serpentins du
condenseur
Une fois les étapes ci-dessus terminées, mettez la machine sous tension
Vérifiez que les lumières s'allument / s'éteignent
Notez s'il y a un bruit autre que le fonctionnement normal
Pour les frigos, ouvrez la porte et observez le moteur du ventilateur de
l'évaporateur – il devrait s'éteindre, puis fermer la porte et le moteur du
ventilateur doit s'allumer
Vérifiez si l'évaporateur rejette de l'air frais
Si c'est le cas, vérifiez le thermostat et réglez-le sur 4/5 ou mettez-le sur
le réglage approprié.
Fermez la porte et laissez la machine fonctionner pendant 20 minutes

•

Après 20 minutes, ouvrez la porte et vérifiez l'intérieur
de la machine pour vérifier qu'elle refroidit.
o La machine vide devrait s'arrêter en 20 minutes environ
o La machine avec le produit doit produire de l'air froid à
travers l'évaporateur
o Laisser refroidir la machine, avec le produit, environ 12
heures

•

Instructions de test spécifiques à la distributrice:
o
o

Tester la vente de toutes les colonnes à l'aide de pièces et
de billets pour valider que le monnayeur fonctionne
Pour les unités de cartes , glissez la carte de test SWIPE
pour valider si complété avec succès ou glissez une carte
de crédit pour voir si un achat est autorisé

Contactez le 1-800-218-2653 si vous avez des questions ou avez besoin d'aide.

