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INTRODUCTION

Merci d’avoir choisi notre DISPENSATEUR DE GLACE “DHD” ITV ICE MAKERS. Vous avez acheté l’une 
des machines les plus fiables du marché.

Lire attentivement les instructions contenues dans cette notice, car elles fournissent des indications 
importantes sur la sécurité d’installation, d’emploi et d’entretien.

AVERTISSEMENTS
 
L’installation de cet appareil s’effectuera par le Service d’Assistance Technique.
La prise de courant doit être installée dans un endroit accessible.
Retirer toujours la fiche de la prise d’alimentation avant d’effectuer toute opération de maintenance.
En cas de modification de l’installation électrique de la machine, elle devra s’effectuer exclusivement par le 
personnel professionnel qualifié et habilité.
Cet appareil ne produit pas de glace par lui-même, il doit être utilisé en combinaison avec une machine 
productrice de glace. 
Toute utilisation du distributeur de glaçons outre que celle de distribuer des glaçons, est considérée 
inadéquate.
Modifier ou essayer de modifier cet alinéa, en plus d’annuler quelconque forme de garantie, est extrêmement 
dangereuse.
L’appareil ne doit pas être utilisé sans supervision, par les enfants ou les handicapés.
Ne pas l’utiliser en plein air ni l’exposer à la pluie.
Veillez à connecter la machine à l’aide du câble fourni.

Cet appareil doit obligatoirement être connecté à la terre pour éviter de recevoir 
une décharge électrique ou d’abîmer l’appareil. Veuillez le connecter à la terre 
conformément aux lois locales et/ou nationales applicables. Le fabricant ne sera pas 
tenu responsable des dommages causés par le manque de prise de terre de l’installation 
électrique.

Pour garantir les prestations de cette machine et son fonctionnement correcte, il est indispensable de s’en 
tenir aux indications du fabriquant, surtout concernant les opérations de maintenance et d’entretien qui 
devront être effectuées uniquement par le personnel qualifié.

ATTENTION: L’intervention de personnes non qualifiées, en plus de représenter un danger, peut causer 
des dommages graves. En cas de panne, veuillez contacter votre distributeur. Nous vous recommandons de 
toujours utiliser les pièces de rechange d’origine.

ITV Ice Makers, Inc. se réserve le droit de modifier ou de réviser sans préavis, ses indications et le design 
du produit.
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RÉCEPTION DE LA MACHINE

À la réception de la machine, commencez par vérifier que l’extérieur de l’emballage n’a pas été endommagé ; 
dans le cas contraire, informez-en le transporteur. Pour être plus concret, si la machine est endommagée, la 
déballer devant le transporteur  et attester des dommages sur le formulaire de réception ou par écrit à part. 
Surtout, ne pas oublier de noter le numéro de la machine et son modèle. 

Ce numéro est affiché sur trois endroits:

(1) Emballage: à l’extérieur, une étiquette avec le numéro de fabrication.

(2) Extérieur de la machine: sur la partie arrière, sur une étiquette similaire à la précédente.

(3) Plaque Nº de brevet: sur la partie arrière de la machine.

S’assurer que le KIT soit complet; celui-ci se compose de:

• Tuyau d’expulsion
• Quatre pattes
• Manuel d’utilisateur.
• Garantie et numéro de série.

ATTENTION: tous les éléments de l’emballage (sacs en plastique, boîtes en carton et palettes en bois), 
doivent être hors de la portée des enfants, car ils représentent un danger potentiel.
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INSTALLATION  

1. LOCALISATION DE LA MACHINE

Cette machine distributrice de glace n’a pas été conçue pour fonctionner à l’extérieur. Elle ne devrait pas 
être située près de sources de chaleur (fours, grill, etc.).

2. NIVELER LA MACHINE

Visser les pattes à la partie inférieure de la machine. Il suffit de tourner la partie mobile de la patte pour la 
niveler. Utiliser un niveau pour bien niveler l’équipement.
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3. DISTANCE MINIMUM AUX OBSTACLES

Le distributeur de glace peut être installé contre un mur ou encastré. Pour un fonctionnement  efficace de 
la machine, nous vous conseillons de bien vouloir respecter les distances minimales entre les murs et/ou les 
obstacles qui figurent sur le manuel du distributeur de glace.

En tout cas, veiller à situer l’appareil en laissant l’espace suffisant pour les tuyaux d’expulsion, les connexions 
électriques et d’eau pour les modèles DHD 200-30 W (sur la partie arrière de la machine).
                

20

6” (15cm)

4. CONNEXION AU RÉSEAU D’EAU (MODÈLE DHD 200-30 W)

La qualité de l’eau conditionne les périodes de nettoyage et la durée de vie du produit. Elle a également une 
remarquable influence sur l’apparence, dureté et saveur de l’eau et de la glace.

Les conditions de l’eau du local peut nécessiter un traitement de l’eau pour réduire la formation calcaire et 
améliorer la saveur. Si l’on installe un système de filtrage d’eau, voir les instructions fournies par le fabriquant.
L’appareil devra se connecter uniquement au réseau d’eau potable.

Utiliser un tuyau d’entrée d’usage alimentaire.
La pression d’entrée d’eau doit se trouver entre 10 et 85 psi (0.7 et 6 bar). Si la pression excède ces valeurs, 
il faudra installer un régulateur de pression.

ATTENTION: La machine doit être connectée au réseau d’eau avec la protection adéquate anti 
retournement, pour être conforme aux lois fédérales, nationales ou locales.

Veuillez noter que nous recommandons l’usage d’un système de filtrage d’eau pour le distributeur de glace qui 
se trouve sur le dispensateur, si la machine est de la marque ITV, ce système est obligatoire conformément 
aux dispositions de la garantie de la machine à glace.
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5. CONNEXION À L’ÉCOULEMENT 

L’écoulement doit se trouver plus bas que la sortie e la machine, à minimum 5.9’’ (150 mm).

Il est conseiller d’utiliser un tuyau d’écoulement d’un diamètre intérieur de 1.18’’ (30 mm) avec une pente 
minimum de 0.36’’/pied (3 cm/mètre), voir figure.
             

CORRECT INCORRECT

INCORRECT

LIGNE DE DRAINAGEE

ÉCOULEMENT

DISPENSATEUR DISPENSATEUR

DISPENSATEUR

ÉCOULEMENT

ÉCOULEMENT

6. CONNEXION ÉLECTRIQUE

Cet appareil doit se connecter obligatoirement à la terre pour éviter de souffrir une décharge électrique ou 
abîmer l’équipement. Le connecter à terre selon la législation locale et/ou nationale en vigueur. 

Le fabriquant ne sera pas responsable des dommages causés par faute de prise de terre de l’installation.

Veillez à changer le câble d’alimentation s’il est abîmé, en utilisant les pièces de rechange d’origine fournies 
par le fabriquant et devra être effectué par le personnel qualifié.

Il faudra placer la machine de façon à laisser un espace suffisant entre la partie postérieure et le mur afin de 
permettre l’accessibilité à la prise de façon commode et sans risque.

Prévoir une prise électrique adaptée. Il est conseillé d’installer convenablement un interrupteur, de même 
que les fusibles.

Le voltage est affiché sur la plaque de caractéristiques et sur la notice technique du manuel. Les variations 
du voltage dépassant 10% de ce qui est indiqué sur la plaque peut provoquer des dommages ou empêcher 
que la machine démarre.
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MODÈLES
VOLTAGE

FRÉQUENCE
PHASE

TOTAL
AMPS

 FUSIBLE 
MAXIMUM

CABLE 
RACCORDEMENT

NEMA

(A) (A)

DHD 200-30 115/60 115 / 60Hz / 1Ph 1.8 15 3AWG16 5-15P

DHD 200-30 W 115/60 115 / 60Hz / 1Ph 1.8 15 3AWG16 5-15P

DHD200-30 220/50 220V / 50Hz / 1Ph 0.9 10

DHD200-30 W 220/50 220V / 50Hz / 1Ph 0.9 10

7. INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS PRODUCTEURS DE GLACE SUR LE 
DISPENSATEUR

Si l’on installe un fabricateur de glace modulaire sur le dispensateur, il faudra suivre les indications du manuel.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions

MODÈLES

POIDS DIMENSIONS DIMENSIONS EMBALLAGE

lbs. / Kg. pouces / mm. pouces / mm.

LARGEUR
X

PROF.
Y

HAUTEUR
Z

HAUTEUR
Z (pattes)

LARGEUR
X

PROF.
Y

HAUTEUR
Z

DHD 200-30 115/60

192lbs./ 
87Kg.

30.3” / 
769mm.

32.9” / 
835mm.

54.5” / 
1383mm.

60.5” / 
1537mm.

32.3” / 
820mm.

35” / 
890mm.

59.1” / 
1500mm.

DHD 200-30 W 115/60

DHD200-30 220/50

DHD200-30 W 220/50

Y

Z

X
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MISE EN MARCHE 

1. VÉRIFICATION PRÉALABLE

• La machine est-elle nivelée?
• Le voltage et la fréquence sont-ils les mêmes que ceux de la plaque?
• Les écoulements sont-ils connectés et fonctionnent-ils correctement?
• ¿La presión de agua es la adecuada?

NOTE:  Si la pression d’entrée d’eau est supérieure à 85 psi (6 bar) installer un réducteur de pression.

2. MISE EN MARCHE

Une fois que vous aurez suivi les instructions d’installation, puis continuer de la façon suivante:
1) Ouvrir la clé d’entrée d’eau (seulement pour les modèles DHD 200-30 W). Vérifier qu’il n’y ait pas de 
fuite.
2) Brancher la machine au réseau électrique.
3) Appuyer sur le bouton de distribution d’eau (pour les modèles DHD 200-30 W), puis vérifier qu’elle sort 
convenablement.
4) Appuyer sur le bouton-poussoir de glace, à l’intérieur du bac à glace, vérifier que le fouet mélangeur et la 
roulette tournent doucement et sans vibrations ni frictions des éléments.
5) Placer la machine à glace sur le dispensateur, en suivant la notice spécifique de la machine.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

1. DISPENSE DE GLACE

La glace tombe dans le bac récepteur qui provient de la machine qui fabrique la glace. La glace s’accumule 
jusqu’à ce que l’utilisateur appuie sur le bouton-poussoir de distribution de la glace. Ce qui permet d’ouvrir 
la trappe de sortie de glace par le bec distributeur, tandis que le motoréducteur fait tourner la roue la roue 
qui fait monter les glaçons jusqu’à ce qu’ils tombent par le bec distributeur. En collaboration avec la roue, les 
fouets tournent pour piler les blocs de glace qui ont pu se former.

Lorsque l’utilisateur lâche le bouton, la trappe se ferme et le motoréducteur s’arrête, en stoppant ainsi la 
tombée de glace.

Le bac récepteur est thermiquement isolé en étant capable de garder la glace en parfait état durant 
longtemps. Néanmoins pour éviter la formation de blocs de glace, une fois passé un lapse de temps, le 
motoréducteur fait tourner la roue de même que le fouet, de façon automatique et sans intervention de 
l’utilisateur. Lorsque la trappe reste fermée, on évite l’apparition involontaire de « glace fantôme ». La durée 
et l’intervalle de cette rotation automatique peut se modifier (voir notice de l’alinéa 7.5).

MINIMO 10 psi (0,7 Bar)
MÁXIMO  85 psi (6 Bar)
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2. DISPENSE D’EAU (UNIQUEMENT POUR LES MODÈLES DHD 200-30 W)

Lorsque l’utilisateur appuie sur le bouton-pressoir d’eau, une électrovanne est actionnée en permettant ainsi 
de passer à la température et à la pression du réseau.

La glace ou l’eau perdue à travers la grille frontale lors de la dispense, de même que l’eau dégivrée provenant 
du bac récepteur, sont recueilles dans la cuvette de drainage, d’où elles sont évacuées par le distributeur 
verseur. Ne jamais réutiliser la glace ou l’eau qui pourrait y rester.  Pour accéder à la cuvette de drainage, 
veuillez consulter l’alinéa 7.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN

1. NETTOYAGE

L’utilisateur sera le responsable de maintenir la machine productrice de glace et le distributeur en parfaites 
conditions de nettoyage. 

Pour le démontage et le nettoyage de la machine productrice de glace, consulter son manuel.

Désinfecter le distributeur de glace aussi fréquemment que le requiert les normes sanitaires et chaque fois 
que la machine est nettoyée et désinfectée.

Pour vider la glace qui pourrait rester dans le bac récepteur, on peut le faire manuellement ou bien en 
appuyant sur le bouton-pressoir en laissant tomber toute la glace par le bec verseur. Si on le fait de cette 
façon, il faudra tenir compte que le motoréducteur qui fait tourner la roue a été conçu pour un usage 
intermittent ; un usage continu pourrait provoquer une surchauffe du moteur, en provoquant un arrêt 
temporaire. Si cela se produit, il suffira de le laisser refroidir un certain temps pour le remettre à fonctionner 
normalement.

Pour nettoyer le calcaire, préparer une solution de produit adaptée pour le nettoyage des machines. Ne 
pas utiliser d’acide chlorhydrique. Nous recommandons l’usage d’un produit  pour supprimer le calcaire, 
conformément à NSF et spécialement préparé selon les instructions du fabriquant.

Pour désinfecter le dispensateur, mélanger une solution de désinfectant en utilisant une solution 
d’hypochlorite alimentaire (approuvée par EPA/FDA) pour former une solution de 100 à 200 ppm de chlore 
libre. Ci-dessous, un exemple de comment calculer la quantité adéquate de désinfectant à ajouter à l’eau, 
pour une eau de javel domestique de 12.5%.

Rincer abondamment à l’eau après chaque opération.

ATTENTION: Ne pas mélanger les solutions de nettoyage et les désinfectants.

ATTENTION: Utiliser des gants en caoutchouc et des lunettes de protection lorsque vous manipulerez 
le produit de nettoyage ou un désinfectant.

Bleach to add           =            =  1.2 gr/L         *0.133 = 0.16 oz/gal
15 15

% dis 12.5
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ATTENTION: L’unité doit être toujours débranchée du réseau électrique durant les processus de 
nettoyage et de désinfection. La machine pourrait se mettre en marche à n’importe quel moment sans 
intervention de l’utilisateur, en engendrant un potentiel danger.

Réaliser le nettoyage extérieur de la machine autant de fois que nécessaire pour le garder propre. Il est 
possible d’utiliser une éponge avec du savon pour nettoyer la poussière et la saleté. Sécher avec un chiffon 
propre et doux. Les parties en acier inoxydable peuvent se laver avec des produits spécifiques, en faisant 
bien attention de ne pas toucher les parties en plastique.

2. DÉMONTAGE DU FOUET ET DE LA ROUE

Maintenir la roue fixe, tandis que l’on tourne le fouet dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à la butée, 
puis la pousser en sens inverse à la roue jusqu’à la libérer de son extrémité opposée. Une fois le fouet retiré, 
la roue reste libre et peut s’extraire de son logement.

Procéder en sens inverse pour son montage.

ATTENTIÓN: Ne pas forcer ni soulever la roue durant ces opérations.

3. DÉMONTAGE DES PANNEAUX AVANT

Pour accéder aux mécanismes de distribution, au dispositif régulateur du temps de touillage automatique et 
à la cuvette de drainage, il est nécessaire de démonter les panneaux avant.

On commencera par démonter le panneau supérieur, pour ce faire, dévisser les deux vis « Phillips » qui 
se trouvent à l’intérieur du panneau plastique avant (voir image). Une fois enlevé, faire glisser le panneau 
supérieur vers le haut et le retirer complètement.
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2º

3º

1º

4º

2º

1º

Le reste du panneau avant forme un seul bloc. Il faudra tout d’abord débrancher les connecteurs électriques 
de ses parties électriques (éclairage LED, bouton-poussoir d’eau ) puis dévisser les 2 vis qui fixent cette 
partie. Le bloc peut se démonter en l’inclinant légèrement et en le tirant vers le haut, pour le libérer des 2 
onglets inférieurs.

4. DÉMONTAGE DE LA CUVETTE DE DRAINAGE

Tout d’abord, démonter les panneaux avant comme il est indiqué sur l’alinéa 7.3. Puis retirer la bride qui 
soutient le tuyau de drainage à la cuvette, puis l’extraire en la glissant vers l’avant du dispensateur.
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5. RÉGLAGE DE L’INTERVALE DE TOUILLAGE AUTOMATIQUE

Démonter le panneau avant supérieur conformément aux indications de l’alinéa 7.3. Ce qui nous permettra 
d’accéder à la minuterie électronique qui contrôle cette fonction. Le réglage de cet élément doit se réaliser 
uniquement par le personnel autorisé. Le distributeur est réglé à l’usine pour un touillage de 6 secondes 
toutes les 6 heures.
La grande roulette OFF contrôle l’intervalle des touillages automatiques. La petite roulette OFF contrôle le 
passage de la grande roue. 
La grande roulette ON contrôle le temps de touillage. La petite roulette ON contrôle le passage de la 
grande roulette.

GUIDE DE RÉSOLUTIÓN DE PROBLÈMES POUR L’UTILISATEUR

PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION

Le dispensateur de glace ne fonctionne pas. Le courant électrique n’arrive 
pas à la machine.

Vérif ier que la machine soit allumée, que 
le fusible n’ait pas sauté ou que le câble 
de la machine ne soit pas sectionné.

Après un usage continu le motoréducteur 
pourrait se surchauffer.

Attendre qu’il refroidisse puis réessayer.

Le dispensateur de glace fonctionne 
mais la glace ne sort pas.

Le réservoir à glace est vide. Réviser la machine à glace.

Fouet ou roue de distribution mal montés. Voir alinéa 7 pour un montage correct 
du fouet  et de la roue de distribution.

Le dispensateur de glace fonctionne de 
façon irrégulière ou émet des bruits.

La glace est restée stockée. Retirer les restes de glace. Si nécessaire, 
réduire l’intervalle de touillage 
automatique (voir alinéa 7).
Contrôler la fabrication de glace 
pour réduire l’épaisseur de glace.

Les glaçons ne sont pas adéquates. Retirer les glaçons s’ils n’ont 
pas la taille adéquate.

Pas de distribution d’eau 
(modèle DHD 200-30 W).

L’eau n’arrive pas à la machine. Vérif ier que la machine est bien branchée au 
réseau d’eau et que le robinet est ouvert.

Il existe des fuites d’eau, la machine 
égoutte de l’eau d’en bas.

La cuvette de drainage est bouchée 
ou pleine de glace et elle déborde.

Démonter la cuvette de drainage 
conformément aux indications de 
l’alinéa 7, la vider et la laver.

L’écoulement est bouché. Vérif ier que le tuyau d’écoulement 
soit installé conformément aux 
instructions de l’alinéa 3.

Le tuyau d’entrée d’eau est 
abîmé ou sectionné (uniquement 
modèle DHD 200-30 W).

Démonter les panneaux avant 
selon les indications de l’alinéa 7, 
puis vérif ier le tuyau d’eau.

Pour d’autres problèmes, veuillez contacter le service technique.
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SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

ÉLÉMENTS:

M Motoréducteur roue et fouet
T Minuterie
Is Interrupteur distribution de glace
Ws Interrupteur distribution d’eau (uniquement le modèle DHD 200-30 W)
Wv Électrovanne distribution d’eau (uniquement pour le modèle DHD 200-30 W)

15

18

T

Wv

N

Ws

1

2

Is
4

L

12VDC

Led light

45-40

A2

A1

M
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