LE GUIDE DE L’ÉQUIPE POUR
LE PRESSE-AGRUMES
MINUTE MAID®
"Minute Maid" et “Minute Pak” sont des marques de commerce déposées de la compagnie Coca-Cola

Commandesd u menud e s e r viCe
Utilisez les boutons

et

pour naviguer dans le menu de service.

Utilisez le bouton v e r s e r / a n n u l e r pour accepter la sélection
actuelle. Lorsque vous devez choisir entre oui et n o n , le bouton
sélectionne n o n et le bouton

sélectionne oui.

C h a r G e r eT d é C h a r G e r l e s produi Ts
A. Dégelez le Minute Pak® dans une glacière à 40°F (4.4°C)
pendant 48-72 heures.
B. Bien secouer le Minute Pak®.

C. Tournez la clé au mode

r i n Ce r.

ConFiGuraTions d e disTriBuTion
Le distributeur a deux configurations différentes selon le modèle.
e n F o n C e r eT mainTenir
On appuie sur le capteur tactile pour commencer la distribution et on
le relâche pour arrêter la distribution.
• Placez un contenant sur la cible située sur le plateau à gobelets.
• Enfoncez et maintenez le bouton a p p u y e r pour laisser couler
le produit.
• Relâchez le bouton pour arrêter la distribution du produit.
C o n Tr Ô l e d e p o r Ti o n
Avec cette option, on peut programmer le robinet pour qu'il distribue
quatre volumes différents. Le robinet distribuera les volumes
pré-programmés lorsque le bouton correspondant sur l'interrupteur
du capteur tactile est activé.
• Placez un contenant sur la cible située sur le porte-gobelet.
• Activez le mode de programmation pour ce robinet en appuyant
simultanément sur les boutons “petit” et “Très Grand”.
petit

D. Ouvrez la porte du distributeur en
appuyant sur
sur le panneau de
la porte, puis en levant la porte.

Très Grand

• Placez un verre sur la cible située sur le porte-gobelet et appuyez
sur le bouton correspondant.
• Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le volume correct
ait été obtenu.
• Utilisez la même procédure pour définir le volume de remplissage
pour les autres tailles.
• Appuyez sur le bouton a p p u y e r pour sortir du mode
de programmation.
placez un verre sur la cible située
sur le porte-gobelet et appuyez sur
le bouton correspondant

E. Installez le Minute Pak® dans le créneau de saveur approprié.
Insérez la clapet de vérification dans l'ouverture du Minute Pak®.

F. Fermez la porte.

d ' a m o r ç a G e d e l'uniTé
A. Amorcer la pompe avec le bouton .
Versez du concentré jusqu'à ce que
le produit soit homogène.

Le programme sauvegarde automatiquement le dernier volume de
remplissage distribué avec le bouton de taille sélectionné avant de
sortir du mode de programmation.
• Suivez la même procédure pour définir le volume de remplissage
pour les autres robinets.
Parce que les paramètres de volume sont spécifiques à chaque
robinet, chaque robinet peut avoir quatre volumes de distribution
différents. Par exemple, la Limonade dans le premier robinet peut
avoir un volume de distribution différent (c'est-à-dire “Petit”, “Moyen”,
etc) du Jus d'orange dans le second robinet.
e n l e v e r l ' a i r d u sysTÈmed'eau

B. Tournez la clé en position

ma rCh e.

p r o C é d u r e s À vide
Lorsque l'afficheur montre ÉPUISÉ ou C h a n G e r l e pa que T ,
suivez les procédures de chargement pour changer le paquet.
L'initialisation annulera l'affichage ÉPUISÉ. Il est important
d'initialiser complètement pour que l'affichage ÉPUISÉ puisse
fonctionner correctement.

A. Tournez la clé de la position
m a r Che à la position
r i n C e r.
B. Placez un gobelet sous les buses distributrices de gauche
(lorsque l'on fait face à la machine) et appuyez sur le bouton
a p p u y e r jusqu'à ce que vous obteniez un flot clair.
C. Enlevez l'air des autres robinets de la même façon en allant vers
la droite.
D. Tournez la clé en position
m a r Ch e.
E. Versez une petite quantité de chaque robinet jusqu'à ce que vous
voyiez le produit dans le flot. La distributice est prête à être utilisée.
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INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN
ET LE NETTOYAGE
DU PRESSE-AGRUMES MINUTE MAID®
DISTRIBUTEURS LANCER
À DEUX ET QUATRE ROBINETS

"Minute Maid" et “Minute Pak” sont des marques de commerce déposées de la compagnie Coca-Cola
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i nFor m aTion G e n e r a l e
Pour une performance optimale du distributeur et des boissons de la
plus haute qualité, s’assurer de suivre les instructions ci-dessous pour
nettoyer le distributeur. Les instructions se trouvent aussi à l'intérieur
du couvercle frontal de la distributrice. Le nettoyage et la désinfection
doivent être effectués seulement par du personnel formé.
s o l u Ti o n d e neTTo yaGe
Mélangez un détergent doux non-abrasif avec de l'eau propre et
potable à une température de 90 à 110°F (32 à 43°C). Le ratio du
mélange est d'une once de détergent pour deux gallons d'eau.
Préparez un minimum de cinq gallons de solution nettoyante.
N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs car ils peuvent endommager
l'appareil de façon permanente. On doit rincer à fond en utilisant
seulement de l'eau propre et potable à une température de 90 à
110°F (32 à 43°C). Si vous avez des conduits à produits rallongées,
vous pourriez devoir préparer un volume de solution nettoyante
supplémentaire.

POURÉVITERLACONTAMINATIONET
LES DOMMAGES À L'APPAREIL
NE PAS

déconnecter les conduits d'eau lorsque vous
nettoyez et désinfectez les conduits de sirop.

NE PAS

utiliser d'eau de Javel forte ou des détergents forts.

NE PAS

utiliser de grattoirs en métal, d'objets coupants, de
laine d'acier, de tampons à récurer, d'abrasifs ou de
solvants sur la distributrice.

NE PAS

utiliser d'eau chaude à plus de 140°F (60°C).

C h a q u e deuX semaines
A. Placez la clé en position
r i n C e r . Vidangez chaque robinet
jusqu'à ce que seulement de l'eau claire coule de la buse.
B. Ouvrir la porte et soulever le clapet de non-retour (coude jaune)
afin de le retirer du contenant Minute Pak®.
C. Retirer le contenant Minute Pak® du distributeur et le réfrigérer.
D. Enlevez les buses.

s o l u Ti o n s désinFeCTanTes
Préparez les solutions désinfectantes selon les recommandations
écrites du manufacturier et les directives de sécurité. La solution doit
fournir 50 à 100 parties de chlore par millon (PPM). Vous devez
préparer un minimum de cinq gallons de solution désinfectante. Vous
pouvez utiliser n'importe quelle solution désinfectante pourvu qu'elle
soit préparée selon les recommandations écrites du manufacturier et
les directives de sécurité et qu'elle fournisse 50 à 100 parties de
chlore par millon (PPM). Si vous avez des conduits à produits
rallongées, vous pourriez devoir préparer un volume de solution
désinfectante supplémentaire.
a u Tr e s F o u r n i Tu r e s n é C e s s a i r e s
Gants sanitaires, serviettes en tissu propres, buse supplémentaire,
seau et une petite brosse (PN 22-0017), comprise dans la trousse
d'installation.

E. Lavez-les à fond avec une solution nettoyante.
F. Ricer complètement avec de l’eau chaude et
propre et remettre en place.
Défense de tremper les nozzles dans une solution
de chlore. Ce produit endommagera le plastic et
fera gonfler les buses.
ATTENTION!

G. Avec un entonnoir, remplissez le récipient de désinfection
spécialement identifié avec une solution désinfectante fraîche.
Placez le récipient de désinfection dans la distributrice.
H. Placez le clapet de vérification dans le récipient de désinfection.

uTiliseZ d e s GanTs saniTa i r e s respeCTeZ
l e s ConsiGnes d e séCuriT é a p p l i C a B l e s

AVERTISSEMENT!

Avant l’injection dans le système, il faudra que la poudre septique
soit dissolue entièrement dans l’eau. L’eau chaude permettra un
meilleur procès de dissolution. Suivant les instructions jointes, il
est impératif que la solution septique soit entièrement enlevée.
Les restes de cette solution septique contiennent des risques pour
la santé.Evitez de mettre la solution en contact avec les circuits.
Enlevez la solution septique du système entier.

r i n C e r.

B. Vidangez chaque robinet jusqu'à ce que vous obteniez seulement
de l'eau claire.
C. Enlevez et nettoyez le plateau d'égouttage et le plateau à gobelets
avec une solution nettoyante. Rincer complètement avec de l'eau
claire et chaude et remettre la cuvette d'égouttage et le portegobelet dans le distributeur.
D. Essuyer toute surface où du concentré a pu être renversé ou des
boissons éclaboussées.
E. Si des portes ont été ouvertes pour essuyer les surfaces salies,
refermer ces portes.
F. S’assurer que le tube de purge allant dans la cuvette d’égouttage
est bien installé.
G. Suivez les procédures de chargement de produit en mode
m a r Ch e.

J. Retirer chaque le robinet, effectuer une distribution de deux (2)
minutes et laisser agir cinq (5) minutes de plus.
K. Activer le
jusqu’à ce que le contenant de désinfection soit vidé
de la solution désinfectante.
L. Retirer le clapet de non-retour du contenant de désinfection,
retirer le contenant de désinfection et verser toute la solution
désinfectante qui demeure dans le contenant. Répéter pour
chaque clapet.

neTTo yaGe C h a q u e J o u r
A. Placez la clé en position

I. Appuyez sur le bouton
pendant deux minutes en vous assurant
que les conduits de concentré sont pleines de solution.
Laisser la solution agir pendant cinq (5) minutes sans distribuer.

M. Réinstaller les Minute Paks® et connecter les clapets de
non-retour dans les contenants. Remettez les buses en place.
N. Avec le bouton
, faites fonctionner la pompe jusqu'a ce que
seulement du concentré coule.

ATTENTION!

Défense de rincer l’outil à l’eau fraiche immédiatement après
un traitement septique. En cas de après-goût, ne purger avec
le produit final; une exigence NSF. Les restes de cette solution
septique contiennent des risques pour la santé.

O. Retirer la cuvette d’égouttage et le porte-gobelet. Lavez-les à
fond avec une solution nettoyante. Rincer complètement avec
de l’eau chaude et propre.
P. Essuyez la distributrice avec un linge propre et humide et
assurez-vous qu'il n'y a pas de résidus de produit sur la
distributrice.
Q. Remettre en place la cuvette d’égouttage et le porte-gobelet.
R. Remettez la clé en position

m a r Ch e.

S. Verser environ deux (2) onces de boisson finie afin de remplir
la buse.

Utilisez le Programme de réparation par téléphone et chat vidéo pour obtenir du service.
Composez le 1 800 318-COKE (2653)
Classified - Confidential

24 heures par jour/ 7 jours par
semaine chaque fois où vous
avez besoin d’aide!

