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AVIS DE SÉCURITÉ
ASSUREZ-VOUS DE LIRE TOUTES LES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ AVANT D’UTILISER 
CET APPAREIL.
Ce manuel contient des informations de sécurité importantes et toutes les mesures de sécurité doivent être respectées. 
Pour réduire le risque d’incendie, d’électrocution, de dommages à l’équipement ou de blessures lors de l’utilisation de cet 
appareil, veuillez vous conformer à toutes les instructions et tous les avertissements relatifs aux produits utilisés.

 Le texte suivant le message Avertissement indique une 
situation dangereuse pouvant entraîner la mort ou des 
blessures graves et qui doit être évitée� Assurez-vous de 
lire le texte du message Avertissement avant de procéder 
à l’installation� 

! AVERTISSEMENT

 Avertissement : matériaux inflammables� Prendre soin 
d’éviter de causer un incendie en allumant des matériaux 
inflammables� 

H AVERTISSEMENT

 Le texte suivant le message Mise en garde indique une 
situation dangereuse pouvant entraîner la mort ou des 
blessures graves et qui doit être évitée� Assurez-vous de 
lire le texte du message Mise en garde avant de procéder 
à l’installation�

! MISE EN GARDE

 Le texte suivant le message Attention porte sur 
une situation qui, si ignorée, pourrait endommager 
l’équipement Assurez-vous de lire le texte du message 
Attention avant de procéder�

! ATTENTION

 Le texte suivant le message Remarque fournit des 
informations qui vous aideront à effectuer plus 
efficacement les procédures d’installation dans ce 
manuel� Le fait de ne pas tenir compte de ces informations 
n’entraînera pas de dommages ou de blessures, mais il 
pourrait limiter le rendement de la distributrice� 

REMARQUE

À PROPOS DE CE MANUEL
Ce livret fait partie intégrante du produit et en est un élément 
essentiel. Veuillez lire attentivement les instructions et mises en 
garde contenues, car elles fournissent à l’utilisateur des informations 
essentielles pour l’utilisation sécuritaire et l’entretien du produit. 
De plus, les renseignements fournis à l’utilisateur relativement 
à l’entretien et à l’emplacement de l’appareil le sont à titre 
INDICATIF SEULEMENT.



3

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

• La distributrice doit être utilisée à l’intérieur uniquement.

• Cet appareil est conçu pour un usage commercial tel que 
les restaurants.

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des 
personnes handicapées sans supervision. 

• Cet appareil n’a pas été conçu pour être utilisé par des personnes 
(y compris les enfants) ayant un handicap physique, sensoriel 
ou mental, ou qui manque d’expérience et de connaissances, 
à moins qu’ils aient reçu des instructions concernant l’utilisation 
de l’appareil par une personne responsable de leur sécurité. 

• Cet appareil n’est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer 
avec l’appareil. Cet appareil peut être utilisé par des enfants 
âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant un handicap 
physique, sensoriel ou mental, ou qui manque d’expérience et 
de connaissances, s’ils ont reçu des instructions concernant 
l’utilisation de l’appareil de manière sécuritaire et qu’ils 
comprennent les dangers impliqués.

• Le nettoyage et l’entretien journalier ne doivent pas être effectués 
par des enfants sans supervision.

• La température ambiante de fonctionnement de la distributrice 
se situe entre 65 °F et 105 °F (18 °C et 40 °C). Ne faites pas 
fonctionner l’appareil sous la température ambiante minimale. 

• Si l’appareil a gelé, cessez de l’utiliser et contactez un technicien 
d’entretien autorisé.

• L’inclinaison maximale pour un fonctionnement sécuritaire est 
de 5°. L’installation et l’entretien de cet appareil doivent être 
effectués par un professionnel.

! Utilisation prévue

• Les raccordements électriques doivent être conformes au code 
électrique local.

• Reportez-vous à l’étiquette d’identification de la distributrice 
située derrière la plaque antiéclaboussures pour connaître 
les caractéristiques électriques de l’appareil. NE branchez 
PAS l’appareil dans une prise électrique murale à moins que le 
courant disponible corresponde à l’intensité nominale indiquée 
sur l’étiquette portant le numéro de série.

• Chaque distributrice doit être branchée dans un circuit 
électrique dédié. 

• Ne raccordez PAS cet appareil à l’aide d’une rallonge électrique. 

• NE branchez PAS cet appareil dans une prise électrique multiple 
partagée par d’autres appareils.

•  Ne placez PAS plusieurs prises d’alimentation multiples portables 
ou alimentations électriques portables à l’arrière de l’appareil.

•  AVERTISSEMENT : Débranchez toujours l’alimentation électrique 
de l’appareil avant une intervention d’entretien afin de prévenir 
des blessures. 

• L’ouverture du disjoncteur à réarmement ne remplace pas le 
débranchement de la distributrice au moment de procéder à une 
intervention d’entretien. 

• Seul le personnel qualifié est autorisé à faire l’entretien et la 
réparation des composants électriques logés dans le boîtier du 
module de commande. 

•  AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les conduites d’eau soient 
étanches et que l’appareil soit sec avant de procéder à des 
raccordements électriques. 

• Si cette distributrice est installée sur un circuit susceptible 
d’une variation de tension nominale supérieure à 10 %, il est 
recommandé d’installer un limiteur de surtension ou un dispositif 
de protection similaire.

F Avertissement - Électricité

•  AVERTISSEMENT : Le dioxyde de carbone (CO2) est un gaz 
incolore et non combustible qui a une odeur âcre. Un pourcentage 
élevé de CO2 réduit la quantité d’oxygène dans le sang. 

•  AVERTISSEMENT : L’exposition prolongée au CO2 est dangereuse 
pour la santé. Le personnel exposé à un taux élevé de CO2 
souffre de tremblements qui sont suivis par une perte de 
conscience et la suffocation. 

•  AVERTISSEMENT : Si vous suspectez une fuite de CO2, 
aérez immédiatement la zone contaminée avant de procéder à la 
réparation de la fuite. 

•  AVERTISSEMENT : Il est impératif de prévenir toute fuite de CO2 
dans le système de distribution de CO2 et de breuvage.

5 Dioxyde de carbone (CO2)

• Ce système utilise un liquide frigorigène inflammable sous 
pression. Ne tentez pas de le réparer. Contactez un technicien 
d’entretien qualifié avant de mettre au rebut.

• Seul le personnel autorisé devrait effectuer un entretien de 
l’appareil et de ses composants afin de minimiser le risque d’un 
allumage possible dû à des pièces incorrectes ou un entretien 
inapproprié.

• N’entreposez aucune substance explosive comme des bombes 
aérosol avec un gaz propulseur inflammable dans cet appareil.

• Remplacez les pièces par des pièces similaires. Utilisez 
uniquement des pièces Lancer d’origine ou des pièces 
certifiées par Lancer.

• N’endommagez pas le circuit du liquide frigorigène.

H Avertissement – Liquide frigorigène

• Assurez-vous que l’alimentation en eau potable est suffisante. 
Les branchements et les raccords de tuyauterie d’eau 
directement reliés à l’alimentation en eau potable doivent avoir la 
taille appropriée et être installés et entretenus conformément aux 
codes provincial et local.

• La conduite d’alimentation en eau doit avoir un diamètre 
minimum de 9,525 mm (3/8 po) et une pression minimale de 
25 psi (0,172 MPa). Si la pression d’alimentation en eau est 
inférieure à 25 psi (0,172 MPa), un surpresseur d’eau devra 
être utilisé (no de pièce 82-3401 ou MC-163172). Si la pression 
d’alimentation en eau excède 65 psi (0,448 MPa), un régulateur 
de pression devra être utilisé (no de pièce 18-0253/02) afin 
d’obtenir une eau gazéifiée adéquate.

• Installez un filtre dans la conduite d’eau pour protéger 
l’appareil et éliminer tout arrière-goût. Inspectez le filtre à eau 
régulièrement, selon les conditions du réseau local.

•  MISE EN GARDE : Le circuit d’alimentation en eau doit être protégé 
au moyen d’un clapet antiretour, ou d’un dispositif antirefoulement 
(situé en amont du système d’injection de CO2), ou d’une autre 
méthode conforme aux normes de la NSF. Dans le cas d’une fuite 
du clapet antiretour de la conduite d’alimentation, l’eau gazéifiée 
refoule à travers la pompe (lorsqu’elle n’est pas en service) 
et contamine ainsi l’alimentation en eau.

•  MISE EN GARDE : Assurez-vous que le dispositif antirefoulement 
est conforme aux normes de l’ASSE et aux codes en vigueur 
localement. Cette tâche est de la responsabilité de l’installateur.

! Remarque relative à l’eau
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PRÉINSTALLATION

La puissance sonore de cet appareil est inférieure à 70 dB
Altitude maximale : 16 400 pi (5 000 m)

 DIMENSIONS
  Largeur : 16,86 pouces (429 mm)
  Profondeur : 25,56 pouces (649 mm)
  Hauteur : 26,86 pouces (657 mm)

 POIDS
  Expédition : 160 lb (72,5 kg)
  Vide : 146 lb (66,2 kg)
  Fonctionnement : 237 lb (107,5 kg)
  Bain de glace : 22 - 24 lb (10,0 - 10,9 kg)

 CIRCUIT ÉLECTRIQUE
  115 V c.a./60 Hz/8 A
  220-240 V c.a./50/60 Hz/4 A

ARRIVÉE D’EAU ORDINAIRE
 Pression d’arrivée minimale : 25 psi (0,172 MPa)
 Pression statique maximale : 65 psi (0,448 MPa)

ARRIVÉE DE DIOXYDE DE CARBONE (CO2)
 Pression minimale : 70 psi (0,483 MPa)
 Pression maximale : 80 psi (0,552 MPa)

RACCORDEMENTS À L’APPAREIL
  Eau pour l’arrivée du carbonateur : 

Raccord cannelé de 3/8 po
 Arrivée de sirop : Raccord cannelé de 3/8 po
  Arrivé de CO2 du carbonateur : Raccord cannelé 

de 3/8 po

A.  Capot protecteur
B.  Interrupteur verrouillable
C.  Présentoir
D.  Plaque antiéclaboussures
E.  Porte-gobelet
F.  Plateau d’égouttement

A

B

D

E

C

F

16,86 po

26,86 po

25,56 po

Caractéristiques techniques et fonctionnalités
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Liste de vérifications préinstallation

ACCESSOIRES DE 
MÉLANGE POSTÉRIEUR :

Régulateur de CO2

Approvisionnement en CO2

Chaîne pour le réservoir de CO2

Distributrice de boissons

Flexibles des boissons

Pinces Oetiker

 Surpresseur d’eau (no de pièce 
Lancer : 82-3401 ou MC-163172)

 Régulateur d’eau (fourni 
avec l’appareil)

TENIR COMPTE DES 
ÉLÉMENTS SUIVANTS AVANT 
L’INSTALLATION

 Emplacement des conduits 
d’alimentation en eau

Emplacement du drain

Emplacement de la prise électrique

 Emplacement des conduits de 
chauffage et de climatisation

 Disposez-vous de suffisamment 
d’espace pour installer la 
distributrice?

 La hauteur du comptoir est-elle 
conforme aux règlements en vigueur?

 Le dessus du comptoir est-il de 
niveau?

 Le dessus du comptoir peut-il 
supporter le poids de la 
distributrice? (Ajoutez le poids de 
la machine à glace et de la glace, 
selon le cas.)

 La distributrice est-elle exposée à 
un éclairage vertical ou à la lumière 
directe du soleil?

OUTILS NÉCESSAIRES :
Pinces Oetiker

Couteau à flexible

Clé

Tournevis pour écrou à fente

Tournevis cruciforme

Perceuse

SYSTÈME À 
CARTON-OUTRE

 SUPPORT DE 
CARTON-OUTRE

Cartons-outres de sirop

Régulateur de carton-outre

Raccords de carton-outre

Vue d’ensemble du système - pompes à sirop à distance

75

110

75

Conduite de sirop

Conduite d’eau ordinaire
Conduite de CO2

Conduite de vidange
Circuit électrique

Conduite d’eau gazéifiée

A.  Prise d’eau
B.  Siphon de sol
C.  Régulateur d’eau
D.  Pompe à sirop
E.  Cartons-outres de sirop
F.  Distributrice
F.  Prise électrique
H.  Régulateur de CO2
I.   Régulateur basse pression 

de  CO2
J.  Source de CO2

A

B

E E EE E E

F

C

G

H

J

I
DDD

DDD
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INSTALLATION

Déballage de la distributrice

1. Coupez les sangles de maintien et retirez-les.

2. Ouvrez la boîte et retirez le plateau de pièces.

3. Fermez le couvercle, puis retirez l’appareil à l’aide des 
poignées découpées.

4. Retirez la trousse d’accessoires et les pièces détachées.

5. Retirez la base d’expédition en contreplaqué sous l’appareil. 
Pour ce faire, placez l’appareil en porte-à-faux sur le comptoir 
de manière à avoir accès aux vis situées en dessous de la base 
de contreplaqué.

6. Si un ensemble de pieds a été fourni, penchez l’appareil et 
installez-les.

 Si l’appareil doit être transporté, il est conseillé de le 
laisser fixé sur la base d’expédition en contreplaqué� 

REMARQUE

 NE COUCHEZ PAS L’APPAREIL SUR LE CÔTÉ OU SUR 
LE DOS.

! ATTENTION

 Inspectez l’appareil pour déceler des dommages cachés� 
Si l’appareil est endommagé, avisez le transporteur et 
soumettez-lui une réclamation�

REMARQUE

Sélection de l’emplacement et préparation du comptoir

1. Sélectionnez un emplacement à proximité d’une prise électrique 
correctement mise à la terre, à moins de cinq (5) pieds (1,5 mm) 
d’un drain et d’un approvisionnement en eau qui répond 
aux exigences indiquées dans le chapitre Caractéristiques 
techniques, à la page 4. 

4. Découpez les trous nécessaires dans le comptoir pour effectuer 
le montage à l’emplacement désigné pour la distributrice.

 Gardez les ouvertures de ventilation, dans le boîtier 
de l’appareil ou la structure intégrée, libres de toute 
obstruction� Le défaut de maintenir le dégagement spécifié 
entraîne la surchauffe et l’arrêt du compresseur�

H AVERTISSEMENT

 Lors du positionnement de l’appareil, assurez-vous que le 
cordon d’alimentation n’est pas coincé ni endommagé�

H AVERTISSEMENT

 N’alimentez jamais la machine s’il y a une trace 
quelconque de dommage� Contactez le service à la 
clientèle de Lancer pour obtenir de l’aide�

H AVERTISSEMENT

 Afin de faciliter une vidange complète, assurez-vous 
que l’appareil est de niveau sur les axes avant arrière et 
gauche droit� Placez un niveau sur le bord arrière de la 
distributrice� La bulle doit se situer entre les deux lignes� 
Répétez la procédure sur les trois autres côtés� Ajustez 
le niveau de l’appareil si nécessaire� Pour un résultat 
maximal, réglez l’inclinaison à 0°� L’inclinaison maximale 
est de 5°�

Mise à niveau de la distributrice

 La distributrice devrait être installée uniquement dans un 
endroit où elle peut être surveillée par du personnel ayant 
reçu une formation à cet effet

REMARQUE

Ce manuel élaboré par Lancer Corporation est un guide de référence à l’intention des propriétaires, utilisateurs et installateurs de ce 
distributeur. Veuillez lire ce manuel avant d’installer et d’utiliser cet appareil. Reportez-vous aux pages 14 à 16 pour le dépannage ou de 
l’assistance technique. Si vous ne parvenez pas à corriger le problème, communiquez avec un technicien d’entretien ou avec le service à la 
clientèle de Lancer. Ayez sous la main le numéro de série et le modèle de distributrice lors de votre appel. 

Veuillez lire ce manuel

2. Sélectionnez un emplacement pour les pompes à sirop, 
la bonbonne de CO2, les cartons-outres et le filtre à eau 
(recommandé). Reportez-vous à la section Vue d’ensemble du 
système à la page 5 à titre de référence.

3. L’air pour le condenseur est aspiré par les ouvertures situées 
à l’avant et sur les côtés du capot protecteur et est évacué par 
l’arrière du capot. Assurez-vous de maintenir un dégagement 
minimum de huit (8) pouces (203 mm) au-dessus de l’appareil 
et de quatre (4) pouces (101,6 mm) à l’arrière pour assurer une 
bonne circulation d’air.
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Installation de la distributrice

 L’installation ou la réinstallation après un déplacement, 
doit être effectuée par un technicien qualifié 
conformément aux codes en vigueur�

REMARQUE

 Les appareils homologués par la NSF doivent être scellés 
sur le comptoir ou reposer sur les pieds fournis�

REMARQUE

1. Cette distributrice est conçue pour être installée, soit en 
permanence sur un comptoir ou déposée sur un comptoir 
et reposer sur des pieds (inclus dans l’ensemble no de 
pièce 82-1704).

2. Lorsque la distributrice est fixée en permanence sur le comptoir, 
elle doit être scellée avec un cordon de silicone clair ou un 
produit d’étanchéité équivalent offrant une surface lisse et 
facilement lavable.

3. Une fois que la distributrice est installée sur le comptoir ou 
placée sur le comptoir sur les pieds fournis à cet effet, enlevez la 
plaque antiéclaboussures, le porte-gobelet et le capot du robinet.

4. Raccordez le tube de vidange sur le raccord de vidange sous le 
plateau d’égouttement et fixez-le avec une bague.

5. Acheminez le tube de vidange jusqu’au siphon de sol.

6. Retirez la vis du capot protecteur sur le dessus de l’appareil. 
Levez le capot protecteur pour le retirer de la distributrice. 

7. Acheminez le flexible approprié de la pompe à sirop à l’arrivée 
de sirop situé derrière la plaque antiéclaboussures. Raccordez 
le flexible à l’arrivée à l’aide d’une pince et d’une bague Oetiker. 
Répétez cette opération pour tous les raccordements aux autres 
pompes à sirop.

11. À l’aide d’un appareil de mesure de conductivité, mesurez la 
conductivité électrique du mélange. 

 Veuillez lire attentivement cette directive avant de remplir 
le réservoir du bain-marie� Pour optimiser le rendement 
du distributeur, assurez-vous de SUIVRE la procédure 
suivante :

! CRITIQUE - Optimisation du rendement

12. Retirez le capuchon jaune de l’orifice de remplissage du 
bain-marie et insérez-y un entonnoir. 

13. Versez avec précaution le mélange d’eau distillée dans le 
réservoir du bain-marie jusqu’à ce que l’eau s’écoule par le tube 
de trop-plein situé à l’avant de l’appareil. Puis remettez en place 
le capuchon jaune (répétez les étapes 7 et 8 le cas échéant).

8. Acheminez le flexible approprié de la prise d’eau jusqu’à 
l’arrivée de la pompe de carbonatation et raccordez le flexible à 
la prise d’eau. 

 Pour un fonctionnement adéquat de la commande de 
bac à accumulation de glace, la mesure des matières 
dissoutes totales (MDT) devrait être de 300-500 ppm�

! ATTENTION

A

B

C

A.  Seau
B.   Eau distillée (environ 5,4 l)
C.   Bicarbonate de sodium 

(environ 1/8 oz)

 La mesure de conductibilité électrique du mélange d’eau 
distillée doit se situer entre 100 et 300 uS/cm� En dessous 
de 100 uS/cm, le compresseur ne fonctionnera pas 
correctement et au-dessus de 300 uS/cm, les conduites 
pourraient geler� 

! ATTENTION

9. Plongez la conduite d’eau dans un grand seau contenant 
environ 20,4 litres (5,4 gallons) d’eau distillée. 

10. Ajoutez 4 g (1/8 oz) de bicarbonate de soude à l’eau distillée 
et mélangez. 

 Le bain-marie doit être rempli avec de l’eau avant de 
brancher l’appareil, sinon le compresseur et le ventilateur 
du condenseur ne fonctionnent pas correctement� 
N’UTILISEZ PAS un appareil de filtration à osmose 
inversée ni de l’eau purifiée�

! ATTENTION

 Assurez-vous que l’extrémité du flexible de trop-plein 
n’est pas obstruée, ce qui empêcherait l’eau du bain-
marie de s’échapper� 

REMARQUE

AB

C

A.  Pinces Oetiker
B.  Bague
C.  Flexible
D.   Arrivée de 

sirop/Eau/CO2

D

14. À l’aide d’un couteau à flexible, coupez la conduite d’alimentation 
en eau et installez un raccord en U, (no de pièce 01-2128/01). 

A

BC
A.  Conduite vers la prise d’eau
B.  Conduite vers l’arrivée 

d’eau ordinaire
B.  Conduite vers l’arrivée 

d’eau gazéifiée
D.  Raccord de flexible en U

D
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16. Acheminez un flexible approprié de l’orifice d’arrivée de 
la pompe de carbonatation jusqu’au raccord en U sur la 
prise d’eau, puis raccordez le flexible, muni d’une rondelle 
d’étanchéité évasée, à l’orifice d’arrivée (no de pièce 05-0017). 
Utilisez une clé d’appoint pour éviter d’endommager la pompe 
de carbonatation. 

A

B

C
A.  Carbonateur
B.  Arrivé d’eau du 

carbonateur
C.  Conduite d’eau 

gazéifiée

 Si la pression d’arrivée d’eau est supérieure à 65 psi 
(0,448 MPa), coupez les conduites et installez un 
régulateur d’eau (no de pièce 18-0253/02, vendu 
séparément) comme indiqué dans la notice d’installation 
accompagnant le produit� Une fois installé, utilisez 
un manomètre d’essai (no de pièce 22-0138, vendu 
séparément) pour régler le régulateur à un maximum de 
65 psi (0,448 MPa)�

REMARQUE

A

B

A.  Conduite 
d’eau ordinaire

B.  Pinces Oetiker
C.  Bague

C

 Assurez-vous que la distributrice est reliée à la terre pour 
éviter des blessures graves ou des décharges électriques� 
Le cordon d’alimentation comporte une fiche de terre à 
trois broches� Si un prise électrique à trois trous n’est 
pas disponible, utilisez une méthode approuvée pour 
assurer la mise à la terre de l’appareil� Les raccordements 
électriques doivent être conformes au code électrique 
local� Chaque distributrice doit être branchée dans 
un circuit électrique dédié� N’utilisez pas de rallonge 
électrique� Ne branchez pas plusieurs appareils sur la 
même prise de courant�

! AVERTISSEMENT

 N’utilisez aucun appareil mécanique ou autre moyen 
d’accélérer le processus de dégivrage autres que ceux 
recommandés par le fabricant�

H AVERTISSEMENT

 N’alimentez jamais la machine s’il y a une trace 
quelconque de dommage� Contactez le service à la 
clientèle de Lancer pour obtenir de l’aide�

H AVERTISSEMENT

A

B

C A.  Arrivée de CO2
B.  Conduite de CO2
C.  Soupape de 

surpression 

17. Acheminez le flexible approprié de la pompe à sirop/des cartons-
outres à l’arrivée de CO2 et raccordez-le à l’arrivée de CO2. 

18. Faites passer les conduites, le cordon d’alimentation électrique 
et le tube de vidange à travers la découpe dans le comptoir.

19. Raccordez les conduites à partir des arrivées d’eau gazéifiée et 
d’eau ordinaire au raccord en U de l’approvisionnement en eau.

20. Ouvrez l’approvisionnement en eau et vérifiez si des fuites 
sont présentes. 

21. Branchez l’appareil à une prise électrique mise à la terre, puis 
activez l’interrupteur d’alimentation, sur le dessus de l’appareil 
pour commencer à remplir le bac d’accumulation de glace.

15. Acheminez le flexible approprié de l’orifice d’arrivée d’eau 
ordinaire, situé à l’avant de l’appareil, jusqu’à l’un des côtés du 
raccord en U (sur la prise d’eau) et raccordez-le à l’arrivée.
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Installation de l’approvisionnement en CO2

 Avant d’installer le régulateur, assurez-vous qu’un 
joint torique ou une rondelle est en place dans l’écrou 
d’accouplement du régulateur�

! ATTENTION

-  Vissez l’écrou à la main sur le régulateur, puis serrez 
avec une clé.

A.  Régulateur de CO2
B.  Sortie
C.  Clé
D.  Approvisionnement 

en CO2

A

B

C

D

1. Raccordez le régulateur à haute pression de CO2 à la bonbonne 
ou au distributeur de CO2 en vrac.

2. Posez un écrou de 1/4 po, une tige et un joint à la sortie du 
régulateur de CO2. 

A.  Régulateur de CO2
B.  Clé
C.  Écrou 1/4 po, tige
D.  Approvisionnement en CO2

A

B

C

D

 Un régulateur de CO2 spécifique est obligatoire pour 
alimenter l’arrivée de CO2 à l’appareil ainsi que toutes 
les pompes à sirop à distance�

! ATTENTION

3. Acheminez le flexible approprié de l’emplacement du collecteur 
du régulateur de basse pression de CO2 jusqu’à l’écrou de 
1/4 po, la tige sur le régulateur de haute pression de CO2 fixé à 
la source et raccordez le flexible.

 N’OUVREZ PAS L’APPROVISIONNEMENT EN 
CO2 MAINTENANT

! AVERTISSEMENT

5. Raccordez le flexible acheminé de l’emplacement de la pompe 
à sirop à la seconde sortie du collecteur du régulateur de basse 
pression de CO2. 

A.  Régulateur de CO2
B.  Tournevis
C.  Vis de réglage du régulateur

A

B

C

A

B

C

D

A.  Conduite vers la distributrice
B.  Conduite vers les pompes à sirop
C.  Régulateur de conduite vers le CO2
D.  Collecteur du régulateur de CO2

6. A l’aide d’une clé, desserrez l’écrou de blocage sur la vis de 
réglage du régulateur du régulateur de haute pression de CO2 
raccordé à la source, puis à l’aide d’un tournevis, dévissez 
complètement la vis.

7. Répétez l’étape 6 pour les deux régulateurs de basse pression 
de CO2 sur le collecteur de régulateur acheminé à l’appareil et 
aux pompes à sirop. 

4. Raccordez le flexible acheminé de l’arrivée de CO2 de l’appareil 
à une des sorties du collecteur du régulateur de basse pression 
de CO2.
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Configuration de la distributrice

 Le fait de ne pas débrancher l’alimentation électrique 
du moteur endommagera le moteur du carbonateur et la 
pompe et annulera la couverture de garantie�

F ATTENTION

A.  Soupape de 
surpression 
(ouverte)

B.  Arrivée de CO2
C.  Conduite de CO2

A

B
C

1. Purgez l’eau pour remplir le réservoir du carbonateur. Pour ce 
faire, ouvrez le clapet de décharge du carbonateur. Fermez le 
clapet de décharge une fois que l’eau commence à sortir.

2. Activez chaque robinet jusqu’à ce que l’eau s’écoule en un 
flux continu.

3. Coupez l’alimentation électrique.

4. Débranchez le connecteur du moteur de la pompe du boîtier 
de commande. Reportez-vous au schéma de câblage apposé 
sur le boîtier de commande de l’appareil ou à celui à l’endos 
de ce manuel. 

5. Ouvrez l’alimentation en CO2 à la source et, à l’aide d’un 
tournevis, réglez le régulateur haute pression à la source à 
110 psi (0,758 MPa), puis serrer l’écrou de blocage avec une clé. 

6. Réglez les deux régulateurs basse pression sur le collecteur du 
régulateur à 75 psi (0,517 MPa), puis serrer l’écrou de blocage 
avec une clé. 

7. Activez chaque robinet jusqu’à ce qu’il en sorte du gaz 
carbonique. 

8. Rebranchez le connecteur du moteur de la pompe dans le 
boîtier de commande.

 Le moteur de pompe s’active pendant quelques secondes 
pour remplir le réservoir du carbonateur

REMARQUE

9. Mettez l’appareil sous tension. 

10. Activez chaque robinet jusqu’à ce que l’eau gazéifiée s’écoule 
en un flux continu. 

A.  Vis de réglage du régulateur
B.  Réglez à 110 psi (0,758 MPa)
C.  Clé

A
B

C

Réglage du débit d’eau et du ratio eau/sirop - LEV.

1. Fermez la soupape d’arrêt de sirop sur le bloc de montage pour 
le premier robinet. A B

(+) (-)

C

E

A.  Robinet de réglage - eau
B.  Robinet de réglage - sirop
C.  Gicleur (avec diffuseur 

à l’intérieur)
D.  Bloc de montage 

(non illustré)
E.  Actionneur de soda

D

2. À l’aide d’un gobelet Brix de Lancer, vérifiez le débit d’eau 
(5 oz/4 s). Faites le réglage à l’aide d’un tournevis, le cas échéant.

A B

A.  Eau ordinaire - ouvert 
B. Sirop fermé

 Ne réglez pas les débits ou ne distribuez pas des boissons 
jusqu’à l’établissement d’un banc de glace complet�

REMARQUE
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A

B

C

A.  Séparateur de sirop
B.  Gicleur
C.  Actionneur de soda

3. Retirez le gicleur en le tournant dans le sens horaire tout en 
tirant vers le bas, puis enlevez le diffuseur en le tirant vers le bas.

4. Installez le séparateur de sirop Lancer (jaune) (no de pièce 
54-0031) à la place du gicleur.

7. À l’aide d’un gobelet Brix, activez le robinet et collectez un 
échantillon. Vérifiez que le niveau de sirop est égal au niveau 
d’eau. Faites le réglage à l’aide d’un tournevis, le cas échéant. 

8. Répétez la procédure pour chaque robinet. 

9. Réinstallez le capot protecteur, la plaque antiéclaboussures, 
le porte-gobelet et le plateau d’égouttement, puis réassemblez 
le capot et fixez-le sur le dessus de l’appareil avec la vis 
appropriée.

A

B

C

A.  Séparateur 
de sirop

B.  Gobelet 
gradué Brix

C.   Vérifiez le niveau 
d’eau/de soda

5. Ouvrez de nouveau la soupape d’arrêt sur le bloc de montage.

6. Activez le robinet pour purger le sirop jusqu’à ce qu’il coule d’un 
flux continu.

Réglage du robinet volumétrique

 Si le programmateur n’a pas exécuté son test de 
diagnostic correctement, débranchez-le, puis rebranchez-
le de nouveau� Si le programmateur échoue de nouveau, 
remplacez le programmateur�

REMARQUE

-  Programmateur portatif 
de soupape volumétrique

1. Retirez le panneau d’identification à l’avant du premier robinet. 

2. Insérez le connecteur à 10 broches du programmateur dans le 
connecteur du panneau d’identification situé sur le devant de la 
carte de circuit imprimé.

3. Lorsqu’il est correctement connecté, le programmateur exécute 
un test autodiagnostic. L’afficheur affiche des « 8 » partout et 
les points décimaux sont éclairés. Après environ trois secondes, 
l’afficheur indique le réglage des interrupteurs DIP.

4. Une fois le programmateur connecté, appuyez sur le bouton 
« Read Mem » (lecture de la mémoire).

5. Appuyez sur le bouton « Ratio + » ou « Ratio - » jusqu’à ce que 
le ratio désiré s’affiche.

6. Vérifiez le type de boisson en appuyant sur « Carb Toggle » 
(bouton du carbonateur) pour sélectionner « C » pour gazéifiée 
ou « N » pour non gazéifiée.

7. Appuyez sur le bouton « Enter » (ouvrir) pour programmer le 
robinet avec le paramètre sur l’écran.

8. Appuyez sur « Read Mem » (lecture de la mémoire) pour vérifier 
le ratio.

9. Débranchez le programmateur et répétez les étapes 4 à 9 pour 
chaque robinet. 
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Entretien planifié et nettoyage

Au besoin • Gardez les surfaces extérieures de la distributrice propres (y compris le plateau d’égouttement et le 
porte-gobelet). Nettoyez à l’aide d’un chiffon propre et humide.

Journalier

• Retirez tous les gicleurs et diffuseurs et rincez-les à fond à l’eau tiède. N’UTILISEZ NI savon ni 
détergent. Cela entraînerait la formation de mousse et laisserait un arrière-goût dans le produit.

• Retirez le porte-gobelet et lavez-le à l’eau tiède savonneuse.

• Versez de l’eau tiède savonneuse dans le plateau d’égouttement et essuyez avec un linge propre.

• À l’aide d’un linge propre et d’eau tiède, essuyez toutes les surfaces extérieures de l’appareil. 
N’UTILISEZ PAS DE SAVONS ABRASIFS OU DE DÉTERGENTS INDUSTRIELS.

• Replacez le porte-gobelet, les diffuseurs et les gicleurs.

Informations générales

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

• Les équipements Lancer (neufs ou réusinés) sont expédiés depuis l’usine après avoir été nettoyés et aseptisés conformément aux lignes 
directrices de la National Sanitation Foundation (NSF). Pour assurer le bon fonctionnement de cet équipement et maintenir les exigences 
sanitaires requises par le ministère de la santé local, l’exploitant doit effectuer l’entretien continu tel que décrit dans ce manuel.

 Les procédures de nettoyage fournies ici concernent l’équipement Lancer identifié dans ce manuel� Si vous nettoyez un autre 
appareil, veuillez suivre les lignes directrices établies par le fabricant de cet équipement�

REMARQUE

• Le personnel assigné au nettoyage de l’appareil doit avoir reçu une formation à cet effet. L’utilisation de gants sanitaires est obligatoire 
pendant les interventions de nettoyage. Les mesures de sécurité en vigueur doivent être suivies. Observez toutes les étiquettes de 
sécurité apposées sur l’appareil.

• Portez des gants sanitaires pendant le nettoyage de l’appareil et observez toutes les précautions de sécurité applicables�
• N’UTILISEZ PAS un nettoyeur à jet d’eau pour nettoyer ou désinfecter l’appareil�
• Afin d’éviter la contamination, NE DÉBRANCHEZ PAS les conduites d’eau pendant le nettoyage et la désinfection des 

conduites de sirop�
• N’UTILISEZ PAS d’agents de blanchiment ou des détergents industriels, ils peuvent décolorer et corroder divers matériaux�
• NE NETTOYEZ PAS l’appareil avec un objet tranchant, un racleur métallique, de la laine d’acier, un tampon à récurer, 

un produit abrasif ou du solvant�
• N’UTILISEZ PAS d’eau chaude à plus de 60 °C (140 °F)� Cela pourrait endommager la distributrice�
• NE RENVERSEZ PAS de solution désinfectante sur les circuits intégrés� Assurez-vous d’enlever toute trace de solution 

désinfectante des organes de l’appareil�

! ATTENTION

Solutions désinfectantes et de nettoyage

Solution de nettoyage 

Mélangez un détergent doux non abrasif (p. ex. du lauryléthersulfate 
de sodium ou savon à vaisselle) avec de l’eau potable à une 
température entre 90 °F et 110 °F (32 °C et 43 °C). La proportion de 
mélange est de une once de savon pour 2 gallons d’eau. Préparez 
un minimum de 5 gallons de solution de nettoyage. N’utilisez pas de 
savons abrasifs ou de solvants, car ils peuvent causer des dommages 
permanents à l’appareil. Rincez à fond avec de l’eau potable à une 
température entre et 90 °F et 110 °F. Des conduites de produit d’une 
longueur étendue pourraient nécessiter plus de solution de nettoyage.

Solution désinfectante 
Préparez la solution désinfectante conformément aux 
recommandations et aux lignes directrices en matière de sécurité 
du fabricant. Le type et la concentration d’agent désinfectant 
recommandé dans les instructions du fabricant doivent être 
conformes à la norme 40 CFR §180.940. La solution doit contenir 
100 ppm de chlore (p. ex. de l’hypochlorite de sodium ou eau de 
javel) et on doit préparer un minimum de cinq gallons de solution 
désinfectante.
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Hebdomadaire
• Goûtez à chaque produit pour déceler la présence d’arrière-goût.

• Retirez le capot protecteur de l’appareil et vérifiez le niveau d’eau dans le bain-marie. Faites l’appoint 
si nécessaire et replacez le capot. 

Mensuel
• Débranchez le cordon d’alimentation de la distributrice.

• Enlevez le capot protecteur et nettoyez le refroidisseur de gaz à l’aide d’une brosse douce. 

• Replacez le capot et rebranchez l’appareil.

Tous les six mois • Nettoyez et désinfectez l’appareil conformément aux procédures appropriées décrites à la section 
Nettoyage et désinfection de ce manuel.

Une fois par année
• Nettoyez l’intérieur du bain-marie, y compris le serpentin d’évaporateur et les composants du circuit 

de réfrigération.

• Nettoyez tout l’extérieur de l’appareil.

 Après avoir désinfecté la distributrice, rincez avec le 
produit final jusqu’à ce qu’il ne subsiste aucun arrière-
goût� N’utilisez pas d’eau de rinçage� Ceci est une 
exigence de la NSF� Les résidus du produit désinfectant 
présentent un risque pour la santé�

! MISE EN GARDE

Nettoyage et désinfection des gicleurs

A

B

C

A.  Gicleur
B.  Diffuseur
C.  Actionneur de soda

1. Débranchez l’alimentation électrique de façon à ne pas activer 
le robinet pendant le nettoyage.

2. Retirez le gicleur en le tournant dans le sens horaire tout en 
tirant vers le bas.

3. Retirez le diffuseur en le tirant vers le bas.

4. Rincez le gicleur et le diffuseur à l’eau tiède.

5. Lavez le gicleur et le diffuseur avec une solution de nettoyage, 
puis immergez-les dans une solution désinfectante. Laissez 
reposer pendant quinze minutes. 

6. Retirez-les de la solution et laissez sécher à l’air. NE RINCEZ 
PAS les pièces à l’eau après la décontamination. 

7. Replacez le diffuseur et le gicleur.

8. Branchez le cordon d’alimentation.

9. Goûtez au breuvage pour vérifier qu’il n’a pas d’arrière-goût. 
Si vous détectez un arrière-goût, rincez de nouveau la 
conduite de sirop.

Nettoyage et désinfection des conduites de sirop - carton-outre

1. Débranchez les conduites du sirop des cartons-outres.

2. Placez les conduites de sirop, avec les raccords de carton-
outre, dans un seau d’eau tiède.

3. Actionnez chacun des robinets pour remplir les conduites avec 
de l’eau tiède, puis rincez les résidus de sirop présents dans 
les conduites.

4. Préparez la solution de nettoyage décrite ci-dessus. 

5. Placez les conduites de sirop, avec les raccords de carton-
outre, dans la solution de nettoyage.

6. Actionnez chacun des robinets pour remplir les conduites avec la 
solution de nettoyage, puis laissez reposer pendant 10 minutes. 

7. Rincez à l’eau tiède la solution de nettoyage présente dans 
les conduites de sirop.

 Après avoir désinfecté la distributrice, rincez avec le 
produit final jusqu’à ce qu’il ne subsiste aucun arrière-
goût� N’utilisez pas d’eau de rinçage� Ceci est une 
exigence de la NSF� Les résidus du produit désinfectant 
présentent un risque pour la santé�

! MISE EN GARDE

8. Préparez la solution désinfectante décrite ci-dessus. 

9. Placez les conduites de sirop dans la solution désinfectante 
et actionnez chaque robinet pour remplir les conduites avec la 
solution désinfectante. Laissez reposer pendant dix minutes.

10. Raccordez de nouveau les conduites de sirop au carton-outre et 
faites couler les boissons pour rincer la solution.

11. Goûtez au breuvage pour vérifier qu’il n’a pas d’arrière-goût. 
Si vous détectez un arrière-goût, rincez de nouveau la 
conduite de sirop.
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DÉPANNAGE

PROBLÈME CAUSE MESURES CORRECTIVES

Fuite d’eau autour 
du gicleur.

1. Le joint torique situé au-dessus du 
diffuseur n’est pas correctement installé.

2. Le joint torique est endommagé 
ou manquant.

1. Remplacez ou réinstallez le joint torique.

2. Remplacez le joint torique.

Fuite entre les parties 
supérieures et inférieures.

1. Jeu entre le corps supérieur et inférieur 
du robinet.

2. Palettes usées ou endommagées.

3. Corps de robinet fissuré

1. Serrez les six vis de fixation.

2. Remplacez la palette.

3. Remplacez le corps de robinet.

Diverses fuites. 1. Jeu entre les pièces.

2. Joints toriques endommagés ou 
incorrectement installés.

1. Serrez les vis de fixation appropriées.

2. Remplacez ou replacez les joints toriques fautifs.

Débit d’eau insuffisant 1. Pression d’arrivée d’eau insuffisante.

2. La soupape d’arrêt sur le bloc de 
montage n’est pas entièrement ouverte.

3. Corps étrangers dans le robinet de 
réglage d’eau.

4. Corps étrangers dans la crépine de la 
pompe à eau

1. Vérifiez que la pression minimale d’arrivée d’eau est de 
25 psi (0,172 MPa).

2. Ouvrez complètement la soupape d’arrêt.

3. Retirez le robinet de réglage d’eau de la partie supérieure 
et retirez tout corps étranger afin d’assurer le bon 
fonctionnement du tiroir.

4. Retirez et nettoyez la crépine de pompe à eau.

Débit de sirop insuffisant 1. Pression insuffisante de CO2 aux pompes 
à carton-outre.

2. Bouteille de CO2 vide.

3. La soupape d’arrêt sur le bloc de 
montage n’est pas entièrement ouverte.

4. Corps étrangers dans le robinet de 
réglage de sirop.

5. Pompe à sirop défectueuse

1. Réglez la pression de CO2 des pompes à carton-outre à 
80 psi (0,550 MPa) [minimum de 70 psi (0,480 MPa)].

2. Remplacez ou faites remplir la bonbonne de CO2.

3. Ouvrez complètement la soupape d’arrêt.

4. Retirez le robinet de réglage de sirop de la partie 
supérieure et retirez tout corps étranger afin d’assurer le 
bon fonctionnement du tiroir.

5. Remplacez la pompe à carton-outre.

Ratio irrégulier 1. Insuffisance de la pression d’écoulement 
de l’arrivée en eau et/ou en sirop.

2. Corps étrangers dans le robinet de 
réglage d’eau/de sirop.

1. Vérifiez la pression et réglez au besoin.

2. Retirez le robinet de réglage de la partie supérieure 
et retirez tout corps étranger afin d’assurer le bon 
fonctionnement du tiroir.

Aucun produit ne s’écoule. 1. Les soupapes d’arrêt d’eau et de sirop 
sur le bloc de montage ne sont pas 
entièrement ouvertes.

2. L’interrupteur verrouillable d’un robinet 
électrique est fermé.

3. L’actionneur de robinet ou l’actionneur 
du panneau d’identification du robinet 
électrique n’active pas l’interrupteur.

4. Le courant électrique n’atteint pas 
le robinet.

5. Alimentation fautive en eau ou en sirop.

6. Défaillance du transformateur

7. Solénoïde du robinet défectueux

1. Ouvrez complètement la soupape d’arrêt.

2. Tournez l’interrupteur verrouillable à la position de marche.

3. Réparez

4. Vérifiez que le courant électrique arrive au robinet. Si le 
courant est suffisant, vérifiez la bobine du solénoïde et le 
contacteur. Remplacez le cas échéant.

5. Retirez le robinet du bloc de montage et ouvrez 
les soupapes d’arrêt pour vérifier que l’eau et le sirop 
s’écoulent. Si l’eau ou le sirop ne s’écoulent pas, vérifiez si 
la distributrice est gelée ou s’il y a d’autres problèmes.

6. Réarmez le disjoncteur du transformateur. Si le disjoncteur 
se déclenche à nouveau, recherchez un fils électrique 
pincé sur le bloc arrière.

7. Remplacez le ou les solénoïdes.

Dépannage de la distributrice
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PROBLÈME CAUSE MESURES CORRECTIVES

Écoulement d’eau 
uniquement, pas de sirop 
ou écoulement de sirop 
uniquement, pas d’eau.

1. La soupape d’arrêt d’eau ou de sirop 
sur le bloc de montage n’est pas 
entièrement ouverte.

2. Débit inadéquat en eau ou en sirop.

3. L’approvisionnement en provenance 
du carton-outre est trop loin de la 
distributrice.

4. Pression trop basse du gaz CO2.

5. Pompe à carton-outre calée ou 
inopérante.

6. Conduite pliée

1. Ouvrez complètement la soupape d’arrêt.

2. Retirez le robinet du bloc de montage, ouvrez les soupapes 
d’arrêt et vérifiez que l’eau et le sirop s’écoulent. Si l’eau 
ou le sirop ne s’écoulent pas, vérifiez si la distributrice est 
gelée ou s’il y a d’autres problèmes. Assurez-vous que le 
raccord de carton-outre est correctement engagé. 

3. Vérifiez que le carton-outre est situé à moins de deux 
mètres de la distributrice.

4. Vérifiez que la pression de CO2 au collecteur de la pompe 
se situe entre 70 et 80 psi (0,483 et 0,552 MPa).

5. Vérifiez la pression de CO2 et/ou remplacez la pompe.

6. Dépliez la conduite ou remplacez-la.

Le robinet ne se 
ferme pas.

1. L’actionneur de robinet est bloqué ou collé.

2. Le contacteur est grippé.

3. Le piston du solénoïde ne revient pas à 
sa position de départ.

1. Réparez ou remplacez l’actionneur.

2. Vérifiez que l’interrupteur se déplace librement.

3. Remplacez le piston ou le ressort.

Formation excessive 
de mousse.

1. Température trop élevée de l’arrivée 
d’eau ou de sirop.

2. Pression trop élevée du gaz CO2.

3. Débit d’eau trop élevé.

4. Gicleur et diffuseur non installés.

5. Gicleur et diffuseur sales

6. Présence d’air dans les conduites des 
cartons-outres.

7. Glace de mauvaise qualité.

8. Température élevée des boissons.

1. Corrigez le problème en amont de la distributrice. 
Envisagez l’installation d’une distributrice plus grosse ou 
l’ajout d’un prérefroidisseur.

2. Réduisez la pression de CO2 jusqu’à un minimum de 
70 psi.

3. Réglez de nouveau et réinitialisez le ratio. Reportez-vous à 
la section « Réglage du débit d’eau et du ratio eau/sirop ».

4. Retirez et réinstallez correctement.

5. Retirez et nettoyez.

6. Purgez l’air des conduites de carton-outre.

7. Vérifiez la qualité de la glace utilisée dans la boisson.

8. Vérifiez le système de réfrigération.

L’eau déborde 
continuellement du bain-
marie dans le plateau 
d’égouttement.

1. Raccordements d’eau desserrés.

2. Rondelle d’étanchéité évasée qui fuit.

3. Serpentin d’eau défectueux.

1. Serrez les raccordements d’eau.

2. Remplacez la rondelle d’étanchéité évasée.

3. Remplacez le serpentin d’eau défectueux.

Boissons tièdes 1. La distributrice a été installée récemment.

2. Débit d’air restreint

3. Distributrice raccordée à l’alimentation en 
eau chaude.

4. Le moteur du ventilateur du condenseur 
ne fonctionne pas.

5. Condenseur sale, ouvertures de 
ventilation bouchées.

6. Dépassement de la capacité de la 
distributrice.

1. Il peut s’écouler jusqu’à 5 heures après l’installation avant 
que la température désirée soit atteinte.

2. Vérifiez le dégagement sur les côtés et le dessus de 
l’appareil et autour des conduites d’arrivée. Enlevez 
les objets bloquant la circulation de l’air à travers les grilles 
de ventilation de l’appareil.

3. Raccordez la distributrice au circuit d’alimentation en eau.

4. Remplacez le moteur de ventilateur du condenseur.

5. Nettoyez le condenseur et les ouvertures de ventilation de 
tout blocage.

6. Ajoutez des prérefroidisseurs ou remplacez par une plus 
grosse distributrice.
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PROBLÈME CAUSE MESURES CORRECTIVES

La pompe à carton-outre 
ne s’active pas lorsque 
le robinet de distribution 
s’ouvre.

1. Il n’y à plus de CO2, le robinet de CO2 
n’est pas ouvert ou la pression de CO2 
est insuffisante.

2. Il n’y a plus de sirop.

3. Le raccord de carton-outre n’est pas 
serré correctement.

4. Les conduites de gaz ou de sirop 
sont pliées.

5. Les pompes à carton-outre sont 
défectueuses.

1. Remplacez la bonbonne de CO2, ouvrez la bonbonne 
de CO2 ou réglez la pression de CO2 entre 70 et 80 psi 
(0,483 à 0,552 MPa)

2. Remplacez l’approvisionnement en sirop.

3. Resserrez le raccord.

4. Dépliez ou remplacez les conduites.

5. Remplacez la pompe à carton-outre.

La pompe à carton-outre 
fonctionne, mais le liquide 
ne s’écoule pas.

1. Fuite dans les conduites d’arrivée ou de 
distribution du sirop.

2. Clapet antiretour de la pompe à 
carton-outre défectueux.

1. Remplacez la conduite.

2. Remplacez la pompe à carton-outre.

La pompe à carton-outre 
continue de fonctionner 
lorsque l’outre est vide. 

1. Fuite dans la conduite d’aspiration.

2. Fuite du joint torique à l’entrée de 
la pompe.

1. Remplacez la conduite.

2. Remplacez le joint torique.

La pompe à carton-outre 
ne redémarre pas après 
qu’on ait remplacé l’outre.

1. Le raccord de carton-outre n’est pas 
serré correctement.

2. Le raccord de carton-outre est obstrué.

3. La conduite de sirop est pliée.

4. Les pompes à carton-outre sont 
défectueuses.

1. Resserrez le raccord de carton-outre.

2. Nettoyez ou remplacez le raccord de carton-outre.

3. Dépliez ou remplacez la conduite.

4. Remplacez la pompe à carton-outre.

La pompe à carton-outre 
ne redémarre pas 
après que le robinet de 
distribution a été fermé.

1. Fuite du raccord ou de la conduite 
de vidange.

2. Carton-outre vide

3. Fuite d’air dans la conduite d’arrivée ou 
au niveau du raccord de l’outre.

1. Réparez ou remplacez la conduite de vidange.

2. Remplacez le carton-outre.

3. Réparez ou remplacez.

Pas de gazéification ou 
gazéification faible.

1. Niveau de CO2 faible ou bonbonne vide.

2. Pression d’eau excessive.

3. Pompe de carbonatation usée ou 
défectueuse.

4. Carte de circuit imprimé défectueuse. 

1. Vérifiez l’approvisionnement en CO2 Réglez la pression du 
CO2 à 70 psi (0,483 MPa).

2. La pression du régulateur d’eau doit être de 50 psi 
(0,345 MPa)

3. Remplacez la pompe de carbonatation.

4. Reportez-vous à la page 19.

Dépannage du mélange postérieur :

Contactez une entreprise de recyclage autorisé ou le revendeur où le produit a été 
acheté pour éviter tout dommage à l’environnement à la suite d’une mise au rebut 
inadéquate. Respectez la réglementation locale relative au recyclage des liquides 
frigorigène et des matériaux isolants.

Mise au rebut de la distributrice
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Vérification du fonctionnement normal de la carte de circuit imprimé

MODULE DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE DU BAC 
D’ACCUMULATION DE GLACE (MCÉBAG)

Agitateur

Condenseur

Condenseur Compresseur Carbonateur

Sonde du bac 
d'accumulation 
de glace

Sonde du 
carbonateur

Agitateur

24 V c.a.

DÉTAIL DES VOYANTS DEL 
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DEL 7 - RL6 - Vitesse de l’agitateur 
ÉLELVÉE/BASSE

DEL 6 - RL5 - Agitateur Marche/Arrêt

DEL 5 - RL4 - Vitesse du condenseur 
ÉLELVÉE/BASSE

DEL 4 - RL3 - Condenseur Marche/Arrêt

 Le bornier est sous tension c�a� et doit être recouvert d’un ruban isolant pendant les interventions d’entretien� 
Les branchements électriques nus doivent être recouverts de ruban isolant pour prévenir les décharges électriques�

! AVERTISSEMENT

1. Coupez l’alimentation électrique ou assurez-vous que le cordon 
électrique à été débranché de l’appareil.

2. Débranchez les fils du bornier connectés à la carte de circuit 
imprimé et notez leur emplacement spécifique pour faciliter le 
raccordement.

3. Débranchez la sonde du bac d’accumulation de glace (J6) et la 
sonde du carbonateur (J3) (le cas échéant) de la carte.

4. Utilisez un fil de cuivre court, un trombone ou un autre 
conducteur pour mettre en court-circuit les bornes de la sonde 
du bac d’accumulation de glace (J6) sur la carte de circuit 
imprimé. Pour ce faire, touchez les trois broches simultanément.

5. Réglez le multimètre pour mesurer la tension c.a.

6. Rebranchez la distributrice ou remettez-la en marche. Un voyant 
DEL vert clignote chaque seconde lors du démarrage.

7. Chronométrez l’opération et vérifiez la tension aux 
raccordements de la carte de circuit imprimé.

8. Coupez l’alimentation électrique pendant 15 secondes, puis remettez sous tension 
pour réinitialiser le minuteur du carbonateur. Mesurez de nouveau la tension aux 
raccordements de la carte de circuit imprimé.

• Bornes 1 et 2 sur connecteur J21 (Carbonateur) : Pendant 
les 2,5 à 3,5 minutes initiales, il devrait y avoir une lecture 
de tension de ligne. Après 2,5 à 3,5 minutes, il ne devrait 
PAS y avoir de lecture de tension.

• Bornes 1 et 2 sur connecteur J18 (Compresseur) : Pendant 
les 4 à 6 minutes initiales, il ne devrait PAS y avoir de 
lecture de tension. Après 4 à 6 minutes, il devrait y avoir 
une lecture de tension de ligne. 

• Vous devriez entendre le déclic du relais se refermant à la 
fin du cycle de temporisation.

• Bornes 1 et 2 sur connecteur J21 : Il devrait y avoir une lecture de tension de ligne. 
Utilisez un fil de cuivre court, un trombone ou un autre conducteur pour provoquer 
un court-circuit à la borne J3 (sonde du carbonateur) de la carte de circuit imprimé. 
Pour ce faire, touchez les trois broches simultanément. Cette opération doit être 
réalisée avant l’expiration du temporisateur (entre 2,5 et 3,5 minutes). Mesurez de 
nouveau la continuité entre les bornes 1 et 2 sur connecteur J21. Il ne devrait PAS y 
avoir continuité.

9. Si toutes les étapes précédentes fonctionnent comme indiqué, alors la carte de circuit 
imprimé fonctionne correctement. Retirez le ruban isolant et rebranchez la carte. Si une 
anomalie a été détectée, remplacez la carte de circuit imprimé (no de pièce 64-5132).
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ILLUSTRATIONS ET LISTES DES PIÈCES
Boîtier de l’appareil

Article No de pièce Description
 01 54-0292 Ensemble de présentoir
 02 30-7619 Avant du capot protecteur
 03 23-1255 Ensemble de capot protecteur
 04 12-0097  Ensemble d’interrupteur verrouillable
 05* 51-6711 Ensemble d’enveloppe
 06* 30-13199  Support du plateau d’égouttement, 

droit
 07* 30-13200  Support du plateau d’égouttement, 

gauche

 08 42-0215 Ensemble de réservoir mousse
 09* 05-3711 Plateau d’égouttement
 10 05-1585 Porte-gobelet
 11 19-0359 LEV, actionneur libre-service
 12 05-1110 Corps supérieur, GMV
 13 82-0274 Bloc arrière
 14 30-0319 Plaque antiéclaboussures
 15 30-9276 Plaque du robinet

 * - Désigne des pièces spécifiques aux unités Delta-600��
NOTE
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Plaque d’assemblage du refroidisseur - R290

06

04

07

05

03

02

01

11

10

09

08

Article No de pièce Description
 01* 82-5211  Plaque d’assemblage du 

refroidisseur (115 V)
  -* 82-5227  Plaque d’assemblage du 

refroidisseur (230 V)
 02 52-1773 Ensemble de sonde MCÉBAG
 03 30-5866 Base du capot de ventilateur 
 04 30-5865 Dessus du capot de ventilateur 
 05 23-0985 Condenseur 
 06 30-5867 Déflecteur
 07* 52-3880  Moteur du ventilateur (110 V - 240 V)

 08* 82-0082 Compresseur (115 V)
  -* 82-0083 Compresseur (230 V)
 09* 82-5215 Agitateur (115 V)
   -* 82-5216 Agitateur (230V)
 10* 52-4001  Boîtier du module de commande 

(115 V)
  -* 52-3895  Boîtier du module de commande 

(230 V)
 11* 25-0119 Transformateur (115 V)
  -* 25-0120 Transformateur (230V)

 * - Désigne des pièces spécifiques aux unités Delta-600��
NOTE
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Conduits eau/sirop gazéifiés

01

07

06

05

04

3E

02

3D

3C

3B

3A

03

Article No de pièce Description
 01 23-1514 Cage eau/eau gazéifiée
 02 01-0252 Connecteur
 03 48-0473 Ensemble de capot protecteur 
 3A 48-0474  Ensemble d’interrupteur 

verrouillable 
 3B 48-0475 Ensemble d’enveloppe 
 3C 48-0476  Support du plateau d’égouttement, 

droit

 3D 48-0477  Support du plateau d’égouttement, 
gauche

 3E 48-0478 Ensemble de réservoir mousse
 04 54-0066 Clapet de décharge
 05 17-0469 Clapet antiretour
 06 52-0909 Sonde du carbonateur 
 07 82-2676 Réservoir du carbonateur (115 V)
  - 82-2678 Réservoir du carbonateur (230 V)
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04

01

02

03

Ensemble plaque d’assemblage du carbonateur/support de pompe

Article No de pièce Description
 01 91-0063 Moteur du carbonateur (115 V)
  - 91-0065 Moteur du carbonateur (230V)
 02 07-0017 Collier avec vis 
 03 86-0084 Pompe du carbonateur 
 04 30-6800 Plaque d’assemblage 
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Boîtier du module de commande

Article No de pièce Description
 01* 64-5132  Carte de circuit imprimé, R290. 

réfrig., commande
 02* 05-1678  Entretoise, Carte de circuit imprimé, 

verrouil. inverse
 03* 12-0660  Interrupteur à bascule, Scellé, 

250 V c.a., 16 A
 04* 30-13161  Boîtier de la base du module de 

commande, R290
 05* 30-5108  Couvercle du boîtier du module de 

commande avec coupe-circuit
 06* 13-0209  Chemin de fils, ROHS, 

avec fixation conique
 07* 13-0208  Chemin de fils, bord, avec dessus à 

charnière
 08* 04-0504  Vis, 8-18 x 0,375, PHD, 

sans rondelle, PH, AB, SH
 09* 12-0653  Filtre, Ligne, IEC, 250 V, 50/60, 6 A, 

sur panneau
 10* 06-3584  Étiquette schéma de câblage, 

115/60 HZ, 230/50 HZ, 220/60 Hz, 
Delta 06, R290

 11 04-0072 Rivet, 0,125 dia x 0,312, acier inox
 12* 06-4011  Étiquette MARCHE/ARRÊT, 

R290 Alimentation boîte électrique
 13 52-3937  Faisceau, 24 V à interrupteur 

verrouillable/robinet
 14* 52-3917  Faisceau, Compresseur à carte de 

circuit imprimé
 15* 52-3915  Faisceau, Condensateur à paroi, 

carte de circuit imprimé et 
carbonateur

 16* 52-3914  Faisceau, Interrupteur au connecteur 
sur carte de circuit imprimé, neutre

 17* 52-3936  Fil, IEC à la mise à la terre du châssis
 18* 52-3916  Faisceau, Agitateur et ventilateur du 

condenseur à carte de circuit imprimé
 19* 52-3913  Faisceau, Arrivée à interrupteur, chaud

 * - Désigne des pièces spécifiques aux unités Delta-600��
NOTE
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DELTA 600

Moteur 
de pompe

GRIS/JAUNE

CAP

Relais

Surcharge

Compresseur

Moteur de 
ventilateur du 
compresseur 

CW

Moteur de 
ventilateur du 

condenseur.

Sonde du 
carbonateur

Sonde 2 
EIBC

Conden-
sateur de 
pompeNOIR

BLANC

BLANC

BLANC

GRIS/JAUNE

GRIS/
JAUNE

BLANC

NOIR

BLANC/
NOIR

NOIR

NOIR
NOIRNOIR

ROUGE

NOIR

NOIR

BLEU

BLANC

PIÈCES EN OPTION

Moteur de 
surpresseur 

d'eau 
ordinaire 

« EN 
OPTION »

Moteur de 
pompe de 

recirculation 
pour « 9100 
à distance 

uniquement »

Conducteur/Ballast

115/230
Arrivée IEC

Voyant 
DEL

Interrupteur 
marche/arrêt

Interrupteur 
verrouillable

Transfor-
mateur 

24 v c.a.

ROBINETS

IMPORTANT
1. À LA MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL OU SI L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EST 

INTERROMPUE IL Y A UN DÉLAI DE CINQ MINUTES ENTRE LE DÉMARRAGE DU 
COMPRESSEUR ET DU VENTILATEUR.

2. LE CAPTEUR DE NIVEAU DU CARBONATEUR EST MUNI D'UN TEMPORISATEUR 
DE TROIS MINUTES. SI LA MINUTERIE DU MOTEUR A EXPIRÉ, VÉRIFIEZ 
L'APPROVISIONNEMENT EN EAU, PUIS DÉBRANCHEZ ET REBRANCHEZ 
L'APPAREIL POUR LE RÉINITIALISER.

Schéma électrique
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