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INtRoDUCtIoN

Merci d’avoir acheté une machine à glaçons de la gamme ‘Vertical System’. Vous avez acheté une des machines 
à glace les plus fiables dans le marché actuel.

Lire attentivement les instructions contenues dans ce manuel car elles donnent des indications essentielles 
pour la sécurité de l’installation, de l’emploi et de l’entretien de l’appareil.

AttENtIoN

L’installation doit être effectué par le Service d’assistance technique.
L’interrupteur de la prise électrique doit être installé dans un endroit accessible.
Débrancher toujours l’appareil du réseau électrique avant de procéder aux opérations de nettoyage ou 
d’entretien.
Toute modification à effectuer au niveau de l’installation électrique pour mieux installer l’appareil, doit être 
confiée à un technicien qualifié. 
L’utilisation de l’appareil pour tout utilisation autre que la fabrication de glaçons en utilisant de l’eau potable, 
est considérée incorrecte. 
Les modifications effectuées à l’appareil (même à titre d’essai), au-delà de faire tomber la garantie, peuvent 
résulter extrêmement dangereuses.
Cet appareil n’est pas prévue pour être utilisée sans surveillance par de jeunes enfants ou des personnes 
handicapées.
Ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur. Ne pas exposer l’appareil à la pluie.

Cet appareil doit obligatoirement être mis à la terre a fin d’éviter des électrocutions ou 
des dommages à l’appareil, la machine à glaçons doit être mise à la terre conformément 
aux codes et règlements nationaux et/ou locaux. Le fabricant ne peut être retenu 
responsable des dommages causes par l’inexistence d’une connexion à la terre.

Afin d’assurer l’efficacité de l’appareil, il faut suivre les instructions du fabricant, notamment en ce qui concerne 
les opérations de nettoyage et d’entretien, lesquelles devront être par la plupart effectuées par un technicien 
qualifié.

ATTENTION: L’intervention par des personnes non-qualifiées, à part d’être dangereux, peut abîmer 
sérieusement l’appareil. En cas de panne et ou de mauvais fonctionnement de l’appareil s’adresser au distributeur. 
Exiger l’emploi de pièces de rechange d’origine.

On se réserve le droit de modifier les spécifications et dessin du produit sans préavis.

RECEptIoN DE L’AppAREIL

Vérifier la partie externe de l’emballage. Si le carton est endommagé, veuillez réclamer au transporteur. Pour 
constater si l’appareil est endommagé, deballer l’appareil devant le transporteur et rendre compte sur le 
document de réception de l’appareil -ou en document séparé- les dommages qui puissent avoir subi l’appareil.
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Marquer toujours le numéro de l’appareil et son modèle. Ce numéro se trouve dans trois endroits différents:

(1)Emballage : A l’extérieur de l’emballage se trouve une étiquette avec le numéro de fabrication.

Vérifier que le KIT d’installation se trouve à l’intérieur de l’appareil. Celui-ci est composé de:

•	 Pelle	à	glace,	tuyau	de	vidange,	quatre	pieds	et	manuel.
•	 Garantie	et	numero	de	serie.
•	 Connexion	de	l´eau.

AVERTISSEMENT: Tous les éléments d’emballage (sacs en plastique, cartons et palettes en bois), pouvant 
être potentiellement dangereux, ne doivent pas être laissés à la portée des enfants.

INStALLAtIoN

1. EMPLACEMENT DE LA MACHINE

Cet appareil n’a pas été conçue pour fonctionner à l’extérieur. Ne pas placer à côté des fours, des grillades 
ou d’autre équipement qui génère beaucoup de chaleur.

Les machines sont conçues pour travailler avec un rang de température ambiante se situant entre 5ºC (41ºF)
et 43ºC (109.4ºF). Par dessous des températures minimales on peut constater de difficultés pour le décollage 
des glaçons. Par-dessus des températures maximales la vie du compresseur se raccourcie et la production de 
glaçons diminue considérablement.

(2) Extérieur de l’appareil: A l’arrière se trouve une étiquette identique à la précedente.

(3) Plaque de caractéristiques: Située à l’arrière  de la machine
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Les machines à glaçons SNG (compactes) avec condensateur à air, prennent l’air par le devant de l’appareil 
et le font sortir par les fentes latérales et par l’arrière et aussi par l’avant, grâce à sa nouvelle structure et le 
placement du condenseur de manière oblique. Ne rien placer sur l’appareil ni devant la grille de ventilation. Si 
l’entrée d’air par avant est insuffisante, ou la sortie d’air reste totale ou partiellement couverte, ou bien comme 
conséquence de recevoir de l’air chaud d’un autre appareil, dans le cas où l’appareil ne pourrait pas être replacé, 
nous conseillons d’installer un appareil avec condensateur d’eau.

Les modèles SMS (modulaires) condensés par air prennent l’air par l’arrière de la machine et le dirigent à 
travers des grilles latérales. Au cas ou il n’est pas possible de respecter les distances minimales recommandées 
(voir la figure du point 3) nous conseillons d’installer une machine condensée par eau. 

La localisation doit laisser espace suffisant pour les connexions d’eau, vidange et électriques dans la partie 
arrière de la machine de glace. Il est important que le tuyau soit dégage des sources de chaleur, afin d’éviter une 
moindre production de glaçons.

2. NIVELLEMENT DE LA MACHINE A GLAÇON

Utiliser un niveau sur la machine pour assurer que l’équipement est parfaitement nivelé.

Uniquement pour les modèles SNG (compactes):
Visser les pieds réglables à la base de la machine tout ce qui possible.
Déplacer la machine à sa position finale.
Utiliser un niveau sur la machine. Tourner chaque pied le nécessaire pour niveler la machine d’avant en arrière 
et de gauche à droite.
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4. SCHÉMA DE CONNEXIÓN

L’emplacement doit laisser un espace suffisant pour les raccordements d’eau, drainage et connexions électriques 
à l’arrière de la machine.

MODÈLES COMPACTES MODÈLES MODULAIRES

10cm (4’’)

Prise Électrique
Prise Murale

Robinet

Tuyau d’entrée d’eau

Vidange Bac Stockage

15cm (6’’)

Prise Électrique
Prise Murale

Robinet

Tuyau d’entrée d’eau

Vidange Bac Stockage

Vidange 

3. DISTANCE MINIMALE AUX OBSTACLES

Ci-dessous vous pouvez voir les distances minimales recommandés pour un service et opération efficaces.

MODÈLES COMPACTES MODÈLES MODULAIRES

FRONT

75cm (29,5’’)

10cm (4’’)

10cm (4’’)

FRONT

15cm (6’’)

15cm (6’’)

15cm (6’’)

15cm (6’’)
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6. RACCORDEMENT AU DRAIN DE VIDANGE

Le drain de vidange doit être situé plus bas que l’appareil, 150 mm (5.9’’) minimum
Il est recommandé que le tuyau de vidange soit d’un diamètre intérieur de 30 mm (1.18’’). avec une pente 
minimale de 3 cm/mètre (0.36’’/pied par mètre). Voir images.

INCORRECTE

Descendant Ascendant

CORRECTE INCORRECTE

5. RACCORDEMENT A L’ALIMENTATION EN EAU

La qualité de l’eau est très importante pour l’aspect, la dureté et le goût de la glace. Dans le cas des appareils 
condensés par eau, ceci est en relation avec la vie du condensateur.
Selon les caractéristiques de l’eau de la zone, il peut s’avérer nécessaire de la traiter pour éviter ainsi la 
formation de calcaire, améliorer son goût et la transparence de la glace. Pour installer un système de filtration 
d’eau, veuillez consulter les instructions fournies avec celui-ci.
La pression devrait être comprise entre 10 et 85 psi (0,7 et 6 bar)entrada de agua debe estar entre 10 y 85 psi 
(0.7 and 6 bar). Si la pression dépassent ces valeurs, installer un regulateur de pression.

ATTENTION: La machine doit être correctement nivelée.
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7. CONNEXION ÉLECTRIQUE

Cet appareil doit obligatoirement être mis à la terre afin d’éviter des électrocutions ou des dommages à 
l’appareil, brancher l’appareil sur une prise reliée à la terre conformément aux instructions des codes et 
règlements locaux.

Le fabricant ne sera donc pas responsable des dommages causes par le non-respect de ces instructions.

Si le câble d’alimentation est endommagé, il faut le remplacer par un câble ou ensemble qui devra être fournie 
par le fabriquant ou par le Service Après Vente. Ce remplacement devra être effectué par un service technique 
qualifié.

Il est recommandé de placer l’appareil de manière à laisser un espace minimal entre le panneau arrière de 
l’appareil et le mur, permettant l’accès à la fiche du câble d’alimentation de manière aisée et sans risque.

Prévoir une prise électrique appropriée. Il est recommandé de prévoir l’installation d’un interrupteur  ainsi que 
des fusibles appropriés.

Le voltage et l’intensité sont indiqués sur la plaque de caractéristiques ainsi que dans les spécifications techniques 
du manuel. Les écarts de tension dépassant 10% de celle indiquée dans la plaque, peuvent 
entraîner des dommages ou empêcher le démarrage de l’appareil.

MODÈLES
VOLTAGE

FRÉQUENCE
PHASE

AMPS
TOTAL

FUSIBLE

(A) (A)
SNG 60 220V / 50Hz / 1Ph 3 16

SNG 90 220V / 50Hz / 1Ph 3,5 16

SNG 110 220V / 50Hz / 1Ph 5 16

SNG 140 220V / 50Hz / 1Ph 5,5 16

SMS 220 - FD/HD 215 220V / 50Hz / 1Ph 7 16

SMS 410 - FD/HD 415 380-440V / 50Hz / 3Ph 4,2 16

SMS 410 208-230V / 60Hz / 3Ph 5,8 16

8. INSTALATION DE MACHINES MODULAIRES SUR DES BACS DE STOCKAGE

Les machines à glaçons modulaires doivent être installées sur des bacs de stockage, suivant les instructions du 
manuel.

Il faut vérifier la résistance et la stabilité de l’ensemble dépôt - machine à glaçons, ainsi que les fixations des 
éléments.

Souivez les instructions du fabricant.
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MISE EN MARChE

(1) Vérification Préalable

a) Vérifier que l’appareil soit nivelé
b) Vérifier que le voltage et la fréquence soient ceux indiqués dans la plaquette
c) Vérifier que les vidanges soient bien installées et qu’ils fonctionnent correctement
d) Vérifier que la circulation d’air et la température ambiante soient appropriées

e) Vérifier que la pression de l’eau soit  celle indiquée ci-dessous.

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

Pour les modèles compactes: 
Si la température dépasse 9.5ºC (85ºF) ou la temperature de l’eau entrante est supérieure à 20ºC (68ºF)  les 
ajustements suivants doivent être faits pour assurer une efficacité appropiée.

MINIMALE 0.7 Bar (10 psig)

MAXIMALE 6 Bar (85 psig)

 AMBIANTE EAU

MAXIMALE 143º C / 109º F  35ºC / 95º F     

MINIMALE 5º C / 41º F    5ºC / 41º F   

La roue G1 doit avoir 2 pins 
de plus que la G2, un pin par 
chaque de l’autre roue.

Le  premier pin des roues G2 
y G3 doivent avoir la même 
position.

Temp ambiante>29.5ºC (85ºF)
Temp d’eau>20ºC (68ºF)

Temp ambiante <29.5ºC (85ºF)
Temp d’eau <20ºC (68ºF)

G1 G2 G3 G1 G2 G3
SNG 60 6 4 2 12 10 5

SNG 90 9 7 3 12 10 5

SNG 110 9 7 3 12 10 5

SNG 140 9 7 3 12 10 5

 G1

 G2

 G3

Indique le nombre de pins blancs
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(2) Mise en Marche

Une fois accomplies les instructions d’installation (ventilation, caractéristiques de l’emplacement, températures, 
qualité de l’eau, etc.), faire comme suit: 
1)	 Ouvrir	l’alimentation	principale	d’eau.	Vérifier	l’absence	de	fuites.
2)	 Pour	les	modèles	compactes	ouvrir	la	porte	et	enlever	les	éléments	de	protection	fixant	le	rideau.	Pour	
 les modèles modulaires supprimer les deux vis de blocage de la partie supérieure de la machine, enlever 
 le panneau frontal et supprimer les éléments de protection dans le rideau et dans le détecteur d’épaisseur.
3)	 Vérifier	que	le	rideau	se	déplace	librement.	Pour	les	modèles	modulaires	vérifier	aussi	que	le	détecteur		 	
 d’épaisseur se déplace librement.
4) Brancher l’appareil à la prise électrique. 
5) Pour les modèles compacts : appuyer l’interrupteur bleu dans la partie frontale de la machine. Pour les   
 modèles modulaires: appuyer l’interrupteur bleu situé dans la partie postérieure de la machine et 
 disposer le commutateur de travail (glace - nettoyage) dans la position I.
6)	 Vérifier	qu’aucun	élément	puise	vibrer	ou	frôler.
7)	 Vérifiez	que	la	chute	de	l’eau	sur	l’évaporateur	se	produit	uniformément	et	que	tous	les	glaçons	sont		 	
 correctement trempés.
8) Fermez la porte (pour les modèles compacts) / Mettez le panneau frontal à sa place (dans les modèles   
 modulaires).
9)	 Vérifier	qu’à	la	fin	du	cycle,	le	givre	dans	le	tuyau	d’aspiration	reste	écarté	autour	de	20	mm	du	compresseur.
10)	Pour	les	modèles	modulaires:	Vérifiez	que	les	dessins	du	bloc	de	glace	se	trouvent	orientés	vers	le	bas.	
 Pour régler le détecteur d’épaisseur, tournez la vis de réglage d’épaisseur dans le sens des aiguilles d’une   
 montre pour augmenter l’épaisseur du pont. Tourner dans le sens contraire pour réduire l’épaisseur 
 du pont. 
 Pour les modèles compacts régler le thermostat du cycle.

Les dommages imputables a une manque d’entretien et de nettoyage ne sont pas inclus dans la garantie.

Trop grand Correcte Trp petit

Détecteur d’épaisseur
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(3) Séquenced’opérations

POUR MODÈLES COMPACTES:

Mise en service initiale: Nous vous recommandons lors de la première mise en service de commencer 
par la séquence de récolte afin que le réservoir d’eau soit plein.

Phase de froid: Le compresseur est en fonctionnement. Le micro G2 désactive la valve du gaz chaud et 
l’évaporateur commence à se refroidir. Le micro G2 active la pompe d’eau, l’eau circule du réservoir d’eau 
jusqu’au distributeur supérieur, et en traversant chaque cellule elle se congèle.

Phase de récolte: Le compresseur est toujours en fonctionnement. Le micro G2 active la valve du gaz 
chaud pendant un certain temps. Le micro G3 active la valve d’entrée d’eau pendant un certain temps pour 
remplir le réservoir avec la quantité correcte d’eau. Le bloc de glace glisse et tombe dans le bac de stockage de 
glace. Ensuite, la phase de froid recommence.

Quand le bac de stockage de glace est plein, le thermostat détecte une température basse et la machine s’éteint 
à la fin de la phase de froid. La machine reste éteinte jusqu’á ce qu’on retire du bac de stockage suffisamment 
de glace, et le thermostat ne détecte plus cette basse température.

POUR MODÈLES MODULAIRES:

Mise en service initiale: La pompe et l’électrovalve d’écoulement sont activées pendant 30 secondes 
pour vider le réservoir d’eau, en évitant ainsi la formation de calcaire dans l’eau. Ensuite la pompe et la valve 
d’écoulement sont désactivées, et la valve d’entrée d’eau s’active, en remplissant le réservoir jusqu’à ce que le 
senseur de niveau détecte que l’eau a atteint le niveau correct. Dès lors la phase de froid commence.

Phase de froid: Le compresseur et la pompe d’eau s’activent 30 secondes passés. La valve d’entrée d’eau 
s’active en même temps que la pompe pour remplir ainsi le réservoir avec la quantité correcte d’eau, et ensuite 
elle s’éteint. Le compresseur et la pompe continuent à fonctionner jusqu’à ce que le détecteur d’épaisseur 
détecte que l’épaisseur du bloc de glace est correct. À ce moment-là commence la phase de récolte.

Phase de récolte: Le compresseur est toujours en fonctionnement. La valve de gaz chaud est activée 
pendant toute la phase de récolte afin que le gaz chaud atteigne  l’évaporateur. La pompe et l’électrovalve 
de purge sont activées pendant 45 secondes pour vider le réservoir d’eau et éliminer les dépôts de calcaire. 
Ensuite (une fois que la pompe et la valve de purge sont désactivées) la valve d’entrée d’eau est activée et le 
réservoir d’eau se remplit jusqu’à ce que le détecteur de niveau détecte que l’eau a atteint le niveau correct. 
Le bloc de glace glisse et tombe dans le bac de stockage de glace. L’ouverture et fermeture momentanées du 
rideau indiquent que la phase de récolte est terminée et que la phase de froid va commencer.

Quand le bac de stockage de glace est plein, le rideau reste ouvert pendant plus de 30 secondes et la machine 
s’arrête. La machine à glaçons reste arrêtée jusqu’à ce qu’on retire du bac de stockage une quantité de glace 
suffisante pour que le rideau revienne à sa position normale.
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Panneau supérieur

Couvercle 
métallique 
arrière

INStRUCtIoNS poUR L’ENtREtIEN Et LE NEttoyAgE 

L’utilisateur est responsable que l’entretien de la machine et du bac de stockage des glaçons soit réalisé dans 
les conditions sanitaires adéquates.
Le circuit des machines à glaçons dans lequel l’eau circule doit être nettoyé de temps en temps avec un 
produit chimique spécifique. Ce produit dissout les dépôts de calcaire qui se forment pendant le processus de 
fabrication des glaçons.

Désinfectez le bac de stockage de glace selon la fréquence exigée par les lois sanitaires et chaque fois que la 
machine soit nettoyée ou désinfectée.

Le circuit d’eau de la machine doit être nettoyé et désinfecté au moins 2 fois par an.

ATTENTION: Ne mélangez pas les produits nettoyants et désinfectants.

ATTENTION: Utilisez des gants en caoutchouc et des lunettes de sécurité lors de la manipulation de 
produits nettoyants ou désinfectants.

ATTENTION: La machine doit être toujours débranchée pendant le nettoyage et la désinfection.

NETTOYAGE DU SYSTÈME DE DISTRIBUTION D’EAU

(1) Nettoyage du Système de Distribution d’eau pour Modèles Compacts

1) Mettez l’interrupteur général sur la position OFF lorsque la glace sera tombée sera tombée de 
	 l’évaporateur	à	la	fin	de	la	phase	de	récolte,	ou	directement	sur	la	position	OFF	et	laissez	la	glace	de		 	
 l’évaporateur se fondre.
 ATTENTION: N’utilisez jamais d’outil pour forcer la glace de l’évaporateur.
2) Enlevez le couvercle métallique arrière et le panneau supérieur (si nécessaire, pour faciliter le nettoyage).
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Tube auxiliaire 
d’écoulement

Réservoir 
d’eau

3) Enlevez la glace du bac de stockage.
4) Enlevez le tube auxiliaire d’écoulement qui se trouve près de la pompe et videz le réservoir d’eau. 
 Replacez-le à sa position originale pour empêcher l’eau de couler.

5) Préparez une solution d’un produit approprié pour le nettoyage des machines (calcaire). N’utilisez pas   
 d’acide chlorhydrique. Nous recommandons d’utiliser un produit qui élimine le calcaire et qui soit 
 approuvé par le NSF et préparé selon les instructions du fabriquant.
6) Remplissez le réservoir d’eau avec la solution.

7)	 Mettez	l’interrupteur	du	compresseur	(voir	figure	ci-dessous)	dans	la	position	0,	et	activez	la	machine	
 pour  faire fonctionner la pompe. Laissez que la solution circule 30-40 minutes et éteignez ensuite la   
 machine.

Interrupteur du 
compresseur
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Rideau

8) Débranchez du secteur ainsi que l’entrée d’eau.
9) Enlevez le tube auxiliaire d’écoulement et purger la solution anti-calcaire et les résidus. Remettez-le à sa   
 place.
10)	Mélangez	une	quantité	de	solution	suffisante	(comme	pour	le	point	5)	pour	nettoyer	les	pièces	et	
 l’intérieur des zones en contact avec l’eau.
11) Enlevez le rideau.

12) Nettoyez toute la surface du rideau avec le produit nettoyant à l’aide d’une brosse (n’utilisez pas une 
 brosse en fer) ou d’un chiffon. Rincez toutes les zones avec de l’eau.
13) Nettoyez toutes les surfaces de l’intérieur du compartiment de froid (y compris le bac de stockage de   
 glace) avec la solution nettoyante et une brosse ou un chiffon. Rincez toutes les zones avec de l’eau.
14) Préparez une solution désinfectante en utilisant une solution d’hypochlorite alimentaire (approuvée par la  
 EPA/FDA) pour former une solution de 100 à 200 ppm de chlore libre. 
15)	Désinfectez	toute	la	surface	du	rideau	en	appliquant	une	quantité	suffisante	de	solution	avec	un	chiffon	ou		
 une éponge.
16) Désinfectez toutes les surfaces du compartiment de froid (y compris le bac de stockage de glace) en   
	 appliquant	une	quantité	suffisante	de	solution	avec	un	chiffon	ou	une	éponge.
17) Mettez le rideau à sa place.
18) Branchez le câble d’alimentation et l’entrée d’eau.
19) Remplissez le réservoir d’eau avec la solution désinfectante.
20) Faites démarrez la machine pour activer la pompe. Laissez la solution circuler pendant 20 minutes puis   
 éteignez la machine.
21) Enlevez le tube d’écoulement auxiliaire et purgez la solution désinfectante et les résidus. Replacez-le.   
 Remplissez le réservoir avec de l’eau et faites marcher la machine pour que l’eau circule pendant 5 
 minutes. Éteignez ensuite la machine. Répétez encore deux fois cette opération pour rincer à fond.
22) Enlevez le tube auxiliaire pour faire sortir l’eau. Replacez-le et remplissez le réservoir avec de l’eau pour   
	 vérifier	que	la	pompe	fonctionne	correctement.
23) Actionnez l’interrupteur du compresseur (position I).
24) Placez correctement le couvercle métallique arrière ainsi que le couvercle supérieur.
25) Actionnez la machine et rejetez les deux premières récoltes.

(2) Nettoyage du Système de Distribution d’eau pour les Modèles Modulaires

1) Mettez le commutateur de travail (glace-nettoyage) dans la position OFF (position 0) lorsque la glace sera  
	 tombée	de	l’évaporateur	à	la	fin	de	la	phase	de	récolte	ou	mettez	l’interrupteur	dans	la	position	OFF	et			
 laissez que la glace de l’évaporateur se fonde.
 ATTENTION: N’utilisez jamais d’outil pour forcer la glace de l’évaporateur, il pourrait s’abîmer.
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2) Enlevez le panneau frontal.

3) Préparez une solution d’un produit approprié pour le nettoyage des machines (calcaire). N’utilisez pas   
 de l’acide chlorhydrique. 
 Nous recommandons d’utiliser un produit qui élimine le calcaire approuvé par le NSF et préparé 
 selon  les instructions du fabriquant. Comme dans les modèles modulaires le réservoir d’eau est   
 rempli automatiquement, nous recommandons de préparer une solution préalable (par exemple 
 0.15 l) en suivant les instructions du fabriquant avec la quantité totale de produit nécessaire pour le   
 réservoir d’eau (3L pour la SMS220-FD/HD215 et 6L pour la SMS410-FD/HD415).
4) Pour commencer le cycle de nettoyage, placez le commutateur de travail dans la position de nettoyage 
 (position II). La machine vide le réservoir et le remplit ensuite. Versez la solution nettoyante dans le   
 réservoir.

   

5) Laissez la solution circuler à travers le système de distribution d’eau pendant 30-40 minutes. Déplacez   
 ensuite le commutateur de travail (gel-nettoyage) à la position OFF.
6) Pour purger la solution nettoyante et les résidus, déplacez le commutateur de travail à la position de   
 nettoyage (la machine vide le réservoir et le remplit ensuite). Tournez ensuite le commutateur de 
 travail à la position OFF.
7) Débranchez le câble d’alimentation et l’entrée d’eau.
8) Préparez une solution désinfectante.
9) Enlever le rideau et le réservoir d’eau.

Panneau 
frontal

Rideau

Détecteur du 
niveau d’eau

Réservoir 
d’eau

Détecteur d’épaisseur

Commutateur travail glace-nettoyage
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10) Nettoyez les surfaces en métal, le détecteur d’épaisseur, le détecteur de niveau d’eau, la vis de réglage,   
 le rideau et le réservoir d’eau avec la solution nettoyante et une brosse (pas en fer) ou un chiffon.

11) Nettoyez les surfaces à l’intérieur du compartiment de froid (y compris les parois, les pièces en plastique  
 de l’évaporateur, le distributeur,…) et le panneau frontal avec la solution nettoyante et un chiffon ou une  
 éponge.
12) Préparez une solution désinfectante avec une solution d’hypochlorite alimentaire (approuvée par l’EPA/  
 FDA) pour obtenir une solution de 100 à 200 ppm de chlore libre. 
13) Désinfectez toutes les surfaces du détecteur d’épaisseur, du détecteur du niveau d’eau, du rideau et du   
	 réservoir	d’eau	en	appliquant	la	quantité	de	solution	suffisante	avec	un	chiffon	ou	une	éponge.
14) Désinfectez les surfaces intérieures du compartiment de froid (y compris les parois, les pièces en 
 plastique de l’évaporateur, le distributeur,..) et le panneau frontal en appliquant la solution à l’aide d’un   
 chiffon ou d’une éponge.
15) Mettez le réservoir d’eau et le rideau à sa place.
16) Branchez le câble d’alimentation et l’entrée d’eau.
17) Pour commencer le cycle de désinfection, placez le commutateur de travail sur la position de nettoyage. 
 La machine vide le réservoir et le remplit ensuite. 
 Versez la solution dans le réservoir d’eau pour obtenir une solution comme indiquée sur le point 12 (le   
 volume du réservoir est d’environ 3L pour SMS220-FD/HD215 et 6L pour SMS410-FD/HD415).
18) Laissez la solution circuler à travers le système de distribution d’eau pendant 20 minutes, et placez 
 ensuite  l’interrupteur de travail sur la position OFF.
19) Pour purger la solution désinfectante et les résidus, placez le commutateur de travail sur la position   
 de nettoyage (vide le réservoir et le remplit) et laissez que l’eau circule pendant 5 minutes. Placez alors   
 l’interrupteur sur la position OFF (écoulement). Répétez 2 fois encore cette opération pour rincer à fond.
20) Mettez le panneau à sa place.
21) Placez le commutateur de travail sur la position ON (position I) et rejetez les deux premières récoltes.

Détecteur du 
niveau d’eau 

Rideau

Vis de 
réglage

Détecteur 
d’épaisseur

Réservoir 
d’eau



54

FR
A

N
Ç

A
IS

E

NETTOYAGE DU BAC DE STOCKAGE DE GLACE (POUR MODÈLES COMPACTS)

1) Débranchez la machine, fermez le robinet d’eau et videz le bac de stockage de glace.
2) Utilisez la solution nettoyante pour nettoyer toutes les surfaces du bac de stockage. Utilisez une 
 brosse ou un chiffon. Rincez ensuite toutes les zones à fond avec de l’eau propre.
3) Utilisez la solution désinfectante pour désinfecter toutes les surfaces du bac du stockage de glace.   
 Utilisez une brosse ou un chiffon.
4) Rincez avec de l’eau abondante, séchez, faites démarrer la machine et ouvrez le robinet d’eau.

NETTOYAGE DU CONDENSATEUR

(1) Condensateur d’eau

1) Débranchez la machine et fermez le robinet d’eau.
2) Pour les modèles compacts enlevez la grille frontale en appuyant sur les deux clips situés sur le côté   
	 droit	(voir	figure).	

Pour	les	modèles	modulaires	enlevez	le	panneau	arrière	(voir	figure).

Panneau arrière

Grille frontale
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3) Nettoyez le condensateur en utilisant un aspirateur, une brosse douce ou de l’air à basse pression. 
 Nettoyez de bas en haut, et non pas d’un côté à l’autre. Faites attention de ne pas plier les ailettes du   
 condensateur.

(2) Condensateur d’eau

À cause de l’accumulation de calcaire, le condensateur d’eau devra probablement être nettoyé. Le processus 
requiert des pompes et des solutions spéciales qui devraient seulement être manipulées par un personnel de 
service qualifié.

NETTOYAGE EXTÉRIEUR DE LA MACHINE

Nettoyez la zone autour de la machine aussi souvent que nécessaire pour qu’elle soit toujours propre. Vous 
pouvez utiliser une éponge avec du détergent et de l’eau pour enlever la poussière et la saleté de l’extérieur 
de la machine. Séchez avec un chiffon propre et doux. Vous pouvez utiliser un nettoyant spécifique pour acier 
inoxydable si vous l’estimez nécessaire.

CONTROLE DE FUITES D’EAU

Dès que l’on intervient dans l’appareil, il faut contrôler les connexions d’eau, le bon état des brides et des 
tuyaux afin d’empêcher d’éventuelles fuites d’eau et prévoir des dommages et des inondations.
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PROBLÈME CAUSE PROBABLE SOLUTION

Aucune des parties électriques fonctionne. La machine n’est pas branchée 
sur le secteur.

Branchez la machine et vérif iez 
la prise du secteur.

Le thermostat du bac de stockage est 
ouvert. Il y a de la glace en contact 
avec le tube du bac de stockage.

Enlevez la glace du stockage.

Le thermostat du bac de stockage est 
ouvert. Il n’ya pas de la glace en contact 
avec le tube du bac de stockage.

Réglez le thermostat du stockage (boîte 
électrique, sous le couvercle supérieur).

Toutes les parties électriques 
fonctionnent sauf le compresseur 
(l’eau ne se refroidit pas). 

L’interrupteur du compresseur (à coté 
de la boite électrique) est en position 
de “nettoyage” (position 0).

Mettez l’interrupteur du compresseur 
sur la position “glace” (position I).

Il n’y a pas d’eau dans le réservoir. L’eau n’entre pas. Vérif iez l’entrée d’eau. 

Le filtre de la valve d’entrée 
d’eau est bloqué. 

Vérif iez et nettoyez.

Le bac de stockage est plein et la glace est 
en contact avec le tube du thermostat, 
mais la machine ne s’arrête pas.

Le thermostat du bac de stockage ne 
s’ouvre pas (il fonctionne seulement 
pendant la phase de récolte).

Réglez le thermostat du bac 
de  stockage (boîte électrique, 
sous le couvercle supérieur).

Il n’ya pas de bloc de glace 
ou il est trop épais. 

Temps de cycle désajusté. Réglez le thermostat du cycle (boîte 
électrique, sous le couvercle supérieur).

Il est diff icile d’extraire le bloc de 
glace pendant la phase de récolte.

La machine est incorrectement 
nivelée (inclinée vers l’arrière).

Nivelez; baissez la partie frontale.

Le temps pour la récolte est trop court. Ajoutez encore plus de taquets à la 
roue du temporisateur (suivez les 
instructions de l’autocollant).

L’eau ne tombe pas de manière 
uniforme sur l’évaporateur.

Distributeur sale ou avec du calcaire. Realizar el procediiento de limpieza de cal.
Exécutez le processus de 
nettoyage de calcaire.
Enlevez et nettoyez le distributeur (tirez des 
deux clips sur les cotés du distributeur).

La machine démarre et 
s’arrête et ainsi de suite.

Le présostat de s’ecurité s’ouvre. Nettoyez le condensateur d’air 
(derrière la grille frontale).

En cas d’autres problèmes appeler le service après-vente.

gUIDE DE RéSoLUtIoN DE pRobLèMES poUR L’UtILISAtEUR

MODÈLES COMPACTS:
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MODÈLES MODULAIRES:

PROBLÈME CAUSE PROBABLE SOLUTION

Aucune des parties électriques fonctionne. La machine n’est pas branchée. Branchez la machine et vérif iez 
la prise du secteur.

L’interrupteur arrière est en position OFF. Mettez l’interrupteur arrière 
en position ON.

Le commutateur de travail frontal 
est dans la position 0.

Mettez le commutateur dans la 
position de “glace” (position I).

Toutes les parties électriques 
fonctionnent sauf le compresseur 
(l’eau ne se refroidit pas). 

Le commutateur de travail frontal est dans 
la position de “nettoyage” (position II).

Mettez le commutateur dans la 
position de “glace” (position I).

Il n’y a pas d’eau dans le réservoir. Il ne rentre pas d’eau. Vérif iez l’entrée d’eau. 

Le filtre de la valve d’entrée d’eau est bloqué Vérif iez et nettoyez.

Il n’y a pas suffisamment d’eau 
pour finir le cycle.

Le détecteur du niveau d’eau est trop bas. Augmentez le détecteur de niveau 
d’eau (barre en acier inoxydable 
à coté de la bombe).

La valve de purge est défectueuse (vérif iez 
qu’il n’y ait pas de fuites  pendant le 
drainage lors de la phase de froid)

Démontez et nettoyez.

Fuites d’éclaboussements du rideau. Vérif iez la position du rideau.

L’eau dépasse le réservoir. Le détecteur de niveau est trop 
haut ou avec du calcaire.

Réglez et nettoyez.

Il n’ya pas de bloc de glace 
ou il est trop épais. 

Le détecteur d’épaisseur de 
la glace est désajusté

Réglez et nettoyez.

Il est diff icile d’extraire le bloc de 
glace pendant la phase de récolte.

La machine est incorrectement 
nivelée (inclinée vers l’arrière).

Nivelez; rabaissez la partie frontale.

L’eau ne tombe pas de manière 
uniforme sur l’évaporateur.

Distributeur sale ou avec du calcaire. Exécutez le processus de 
nettoyage du calcaire.
Enlevez et nettoyez le distributeur (tirez des 
deux clips sur les cotés du distributeur).

Production insuffisante. Condensateur sale. Nettoyez (vérif iez aussi la 
température de l’air et de l’eau)

La machine s’arrête après 
avoir marché un peu. 

Le présostat de sécurité s’ouvre. Nettoyez le condensateur d’air 
(sur la partie arrière). 

En cas d’autres problèmes veuillez appeler le service après-vente.
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ELECtRICAL DIAgRAMS / ESqUEMAS ELéCtRICoS

SNG - FD/HD (UNDERCOUNTER MODELS / MODELOS COMPACTOS)

PRACTICAL / PRÁCTICO THEORATICAL / TEÓRICO

TIMER / PROGRAMADOR26/05/10 . ES-16-1
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COMPONENTS

B Motor  pump
F Fan pressostat (air)
G Cam timer motor
G1 Circuit safety timer
G2 Circuit timer
G3 Circuit timer (water inlet valve)
H Safety pressostat
J Condensing pressostat (water)
K Condensing electrovalve (water)
P Water inlet valve
Q Hot gas electrovalve
R Fan motor
S Compressor
T1 Stock thermostat
T2 Cycle thermostat
Ig      ON/OFF Switch
Il  Cleaning switch
-----   for water condenser

COMPONENTES

B Motor bomba
F Presostato ventilación (aire)
G Motor programador
G1 Circuito programador seguridad.
G2 Circuito programador
G3 Circuito programador electroválvula.
H Presostato seguridad
J Presostato condensación (agua)
K Electroválvula condensación (agua)
P Electroválvula agua
Q Electroválvula gas caliente
R Motor ventilador
S Compresor
T1 Termostato stock
T2 Termostato ciclo
Ig      Interruptor ON/OFF
Il Interruptor limpieza
-----   para condensador agua

COMPOSANTS

B Moteur pompe
F Pressostat ventilation (air)
G Moteur programmateur
G1 Circuit programmateur sécurité.
G2 Circuit programmateur
G3 Circuit programmateur solénoide.
H Pressostat sécurité
J Pressostat condensation (eau)
K Électrovanne condensation (eau)
P Électrovanne eau
Q Électrovanne gaz chaud
R Moteur ventilateur
S Compresseur
T1 Thermostat stock
T2 Thermostat cycle
Ig      Interrupteur ON/OFF
Il Interrupteur nettoyage
-----   pour condensateur eau

BAUTEILE
 
B Motorpumpe 
F Lüfterpressostat (Luft) 
G Nocken-Zeitschalter  
G1 Sicherheits-Zeitschalter für Kreislauf 
G2 Kreislauf-Zeitschalter 
G3 Kreislauf-Zeitschalter (Wassereinlassventil
H Sicherheits-Pressostat 
J Kondensations-Pressostat (Wasser) 
K Kondensations-Magnetventil (Wasser) 
P Wasser-Einlassventil 
Q Heißgas-Magnetventil 
R Lüftermotor 
S Kompressor 
T1 Speicherthermostat 
T2 Kreislaufthermostat  
Ig EIN- / AUS-Schalter 
Il Reinigungsschalter 
----- für Wasserkondensator 
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COMPONENTES

B Motor bomba
F Pressóstato ventilação (ar)
G Motor programador
G1 Circuito programador segurança
G2 Circuito programador
G3 Circuito programador eletroválvula
H Pressóstato segurança
J Pressóstato condensação (água)
K Eletroválvula condensação (água)
P Eletroválvula água
Q Eletroválvula gás quente
R Motor ventilador 
S Compressor
T1 Termóstato stock
T2 Termóstato ciclo
Ig      Interruptor ON/OFF
Il Interruptor LIMPEZA
----   para condensador água

COMPONENTI

B Motopompa
F Pressostato ventilatore (aria)
G Motore programmatore
G1 Circuito del timer di sicurezza.
G2 Circuito del timer
G3 Circuito del timer elettrovalvola.
H Pressostato di sicurezza
J Pressostato condensazione (aria)
K Elettrovalvola condensazione (aria)
P Elettrovalvola acqua
Q Elettrovalvola gas caldo
R Motore ventilatore
S Compressore
T1 Termostato stock
T2 Termostato ciclo
Ig      Interruttore ON/OFF
Il Interruttore pulizia
----   per condensatore acqua

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

B Μοτέρ αντλίας
F Ρυθμιστής πίεσης εξαερισμού (αέρος)
G Προγραμματιστής μοτέρ
G1 Κύκλωμα προγραμματιστή ασφαλείας.
G2 Κύκλωμα προγραμματιστή. 
G3 Κύκλωμα προγραμματιστή ηλεκτροβαλβίδας.
H Ρυθμιστής πίεσης ασφαλείας
J Ρυθμιστής πίεσης υγροποίησης (νερό)
K Ηλεκτροβαλβίδα συμπύκνωσης (νερό)
P Ηλεκτροβαλβίδα νερού
Q Βαλβίδα θερμού αερίου
R Μοτέρ ανεμιστήρα
S Συμπιεστής
T1 Θερμοστάτης στοκ
T2 Θερμοστάτης κύκλου
Ig      Διακόπτης ON/OFF
Il Διακόπτης καθαρισμού
----   για τον ψυκτήρα νερού

KOMPONENTER

B Pumpemotor
F Pressostat ventilation
G Timermotor
G1 Kredsløb sikkerhedstimer.
G2 Kredsløbstimer
G3 Kredsløbstimer (vandpåfyldningsventil).
H Sikkerhedspressostat
J Kondenseringspressostat (vand)
K Elektroventil kondensering (vand)
P Elektroventil vand
Q Elektroventil varm gas
R Motor ventilator
S Kompressor
T1 Lagertermostat
T2 Kredsløbstermostat
Ig      Kontakt ON/OFF
Il Rengøringskontakt
----   til vandkondensator

ONDERDELEN

B Motorpomp
F Ventilatie presostaat (lucht)
G Motor timer tandwiel
G1 Circuit veiligheidstimer.
G2 Circuit timer
G3 Circuit timer (watertoevoerklep)
H Presostaat veiligheid
J Presostaat kondensator (water)
K Electroklep kondensator (water)
P Watertoevoerklep 
Q Electroklep warm gas
R Motor ventilator
S Kompressor
T1 Thermostaat voorraad
T2 Thermostaat cyclus
Ig      Knop ON/OFF
Il Knop reiniging
----   voor water kondensator

KOMPONENTER

B Pumpmotor
F Ventilationspressostat (luft)
G Programväljarmotor
G1 Krets säkerhetstimer
G2 Kretstimer
G3 Kretstimer elektroventil för vatteninsläpp.
H Säkerhetspressostat
J Kondenseringspressostat (vatten)
K Elektroventil kondensation (vatten)
P Elektroventil vatten
Q Elektroventil varmgas
R Fläktmotor
S Kompressor
T1 Förrådstermostat
T2 Cykeltermostat
Ig Strömbrytare ON/OFF
II Strömbrytare rengöring
---- för vattenkondensor

KOMPONENTER

B Motorpumpe
F Viftepressostat (luft)
G Motor for kamstyrt tidtaker
G1 Sikkerhetstidtaker for krets
G2 Tidtaker for krets
G3 Tidtaker for krets (vanninntaksventil)
H Sikkerhetspressostat
J Pressostat for kondensering (vann)
K Elektroventil for kondensering (vann)
P Vanninntaksventil
Q Elektroventil for varm gass
R Viftemotor
S Kompressor
T1 Lagertermostat
T2 Syklustermostat
Ig      ON/OFF-bryter (PÅ/AV)
II  Rengjøringsbryter
----   for vannkondensator

CZĘŚCI	SKŁADOWE

B Silnik pompy
F Presostat wentylatora (powietrze)
G Programator silnika 
G1	 Programator	bezpieczeństwa	obwodu
G2 Programator obwodu
G3	 Programator	obwodu	(zawór	dopływu	wody)
H	 Presostat	zabezpieczający
J Presostat skraplania (woda)
K Elektrozawór skraplania (woda)
P	 Zawór	dopływu	wody
Q	 Elektrozawór	gorącego	gazu
R Silnik wentylatora
S Skraplacz
T1 Termostat Stock
T2 Termostat cyklu
Ig						Przełącznik	ON/OFF
Il	 Przełącznik	Czyszczenie
----   do skraplacza wody

КОМПОНЕНТЫ

B Мотор насоса
F Манометр вентиляции (воздуха) 
G Мотор контрольный 
G1 Цепь контроля безопасности
G2 Цепь контроля
G3 Цепь контроля элекроклапана 
H Манометр безопасности 
J Манометр конденсации (воды)
K Электроклапан конденсации (воды)
P Электроклапан воды
Q Электроклапан горячего газа
R Мотор вентилятора
S Компрессор
T1 Термостат льдохранилища
T2 Термостат цикла
Ig      Выключатель ON/OFF
Il Выключатель очистки
----   для конденсатора воды

SOUČÁSTKY

B Motorové čerpadlo
F Tlakostat větrání (vzduch)
G Ovládací motor
G1 Bezpečnostní programovací okruh
G2 Programovací okruh
G3 Programovací okruh elekromagnetického uzávěru
H Bezpečnostní tlakostat
J Kondenzační tlakostat (voda)
K Elektromagnetický ventil kondenzace (voda)
P Elektromagnetický uzávěr vody
Q Elektromagnetický uzávěr horkého plynu
R Větrací motor
S Kompresor
T1 Termostat zásob
T2 Termostat cyklu
Ig      Vypínač ON/OFF
Il Vypínač čištění
----   zastaví vodní kondenzátor

BİLEŞENLER

B motor pompası
F Vantilasyon pressostatı (hava)
G Motor programlayıcısı
G1 Güvenlik programlıyıcısı devresi
G2 Programlayıcı devresi
G3 Elektro vana programlayıcısı devresi
H Güvenlik perssostatı
J Kondensasyon pressostatı (su)
K Elektro vana kondensasyonu (su)
P Elektro vana su
Q Elektro vana sıcak gaz 
R Vantilatör motoru
S Kompresör
T1 Stok termostatı
T2 Devir termostatı
Ig      Düğme ON/OFF
Il Temizlik düğmesi
----   su kondeansödürü için 
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SMS - FD/HD (MODULAR MODELS / MODELOS MODULARES)

(1) WIRING DIAGRAM, ONE PHASE / ESQUEMA ELÉCTRICO, UNA FASE. 
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ICE

WASH

PRES

CORT
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NW
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LE0
LE1
LE2
LE3

COMPONENTS

H Safety pressostat
N Shield switch
I Ice-wash switch (3 positions)
S Compressor
R Fan motor
J Condensing pressostat (only air).
B Pump motor
P Water inlet valve
Q Hot gas valve
D Drain electrovalve
NW Water level sensor
ESP Thickness sensor
Ip ON/OFF switch

COMPONENTES

H Presostato de seguridad
N Sensor de cortina.
I Interruptor hielo-lavado (3 posiciones)
S Compresor. 
R Motor ventilador
J Presostato condensación (solo aire).
B Bomba 
P Electroválvula agua 
Q Electroválvula gas caliente.
D Electroválvula de desagüe 
NW Sonda de nivel de agua 
ESP Detector de espesor 
Ip Interruptor ON/OFF

COMPOSANTS

H Pressostat de sécurité
N Détecteur de rideau
I Interrupteur glaçe-nettoyage (3 positions)
S Compresseur
R Moteur ventilateur
J Pressostato condensation (air uniquement).
B Pompe
P Électrovanne eau
Q Électrovanne gaz chaud
D Électrovanne de vidange
NW Sonde de niveau d’eau
ESP Détecteur d’épaisseur
Ip Interrupteur ON/OFF

BAUTEILE

H  Sicherheits-Pressostat 
N Vorhandschalter 
I Schalter Eisreinigung (3 Positionen) 
S Kompressor 
R Lüfter 
J Kondensations-Pressostat (nur Luft) 
B Pumpenmotor 
P Wassereinlassventil  
Q Heißgasventil 
D Ablass-Magentventil 
NW Wasserstandssensor 
ESP Stärkesensor  
IP EIN- / AUS-Schalter
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COMPONENTES

H Pressóstato de segurança
N Interruptor
I Interruptor LIMPEZA
S Compressor
R Ventilador
J Pressóstato de condensação
B Bomba de água
P Válvula entrada água
Q Válvula gás quente
D Eletroválvula escoamento
NW Sensor nível de água
ESP Sensor espessura
IP Interruptor PARAGEM e INÍCIO

COMPONENTI

H Pressostato di sicurezza
N Interruttore
I Interruttore pulizia
S Compressore
R Ventilatore
J Pressostato di condensazione
B Pompa dell›acqua
P Valvola entrata dell›acqua
Q Valvola del gas caldo
D Elettrovalvola scarico
NW Sensore livello dell›acqua
ESP Sensore spessore
IP Interruttore ON/OFF.

KOMPONENTER

H Sikkerhedspressostat
N Kontakt
I Rengøringskontakt
S Kompressor
R Ventilator
J Kondenseringspressostat
B Vandpumpe
P Vandpåfyldningsventil
Q Ventil varm gas
D Elektroventil afløb
NW Vandstandsmåler
ESP Sensor tykkelse
IP Kontakt start/sluk

ONDERDELEN

H Veiligheidspresostaat
N Knop
I Reinigingsknop
S Kompressor
R Ventilator
J Kondensatie presostaat
B Waterpomp
P Watertoevoerklep
Q Klep warm gas
D Afvoer elektroklep
NW Sensor waterniveau
ESP Dichtheidssensor
IP Knop ON/OFF

KOMPONENTER

H Säkerhetspressostat
N Strömbrytare
I Strömbrytare is-rengöring
S Kompressor
R Fläkt
J Kondenseringspressostat
B Vattentank
P Ventil för vatteninsläpp
Q Varmgasventil
D Elektroventil avlopp
NW Vattennivåsensor
ESP Tjocklekssensor
IP Strömbrytare ON/OFF

KOMPONENTER

H Sikkerhetspressostat
N Skjermbryter
I Is/vask-bryter (3 posisjoner)
S Kompressor
R Viftemotor
J Pressostat for kondensering (kun luft)
B Pumpemotor
P Vanninntaksventil
Q Varmgassventil
D Elektroventil for avløp
NW Vannivåsensor
ESP Tykkelsessensor
Ip ON/OFF-bryter (AV/PÅ)

CZĘŚCI	SKŁADOWE

H	 Presostat	zabezpieczający
N	 Przełącznik	kurtyny
I	 Przełącznik	Lód-Czyszczenie	(3	pozycje)
S		 Sprężarka
R Silnik wentylatora
J Presostat skraplania (tylko powietrze)
B Silnik pompy
P	 Zawór	poboru	wody
Q	 Zawór	gorącego	gazu
D Elektrozawór spustowy
NW Czujnik poziomu wody
ESP	 Czujnik	grubości
IP	 Przełącznik	ON/OFF.

КОМПОНЕНТЫ

H Манометр безопасности
N Выключатель
I Выключатель очистки
S Компрессор
R Вентилятор
J Манометр конденсации
B Водяной насос
P Впускной клапан воды
Q Клапан горячего газа
D Электроклапан слива воды
NW Датчик уровня воды
ESP Датчик толщины
IP Переключатель запуска и остановки

SOUČÁSTKY

H Bezpečnostní tlakostat
N Vypínač
I Přepínač čištění
S Kompresor
R Větrák
J Kondenzační tlakostat
B Čerpadlo
P Přítokový ventil
Q Ventil horkého plynu
D Elektromagnetický uzávěr odtoku
NW Senzor hladiny vody
ESP Senzor tloušťky
IP Tlačítko zapnuto a vypnuto

BİLEŞENLER

H Güvenlik perssostatı
N Düğme
I Temizlik Düğmesi
S Kopresör
R Vantilatör
J Kondensasyon pressostatı
B Su pompası
P Su girişi vanası
Q Sıcak gaz vanası
D Boşaltım elektro vanası
NW Su seviyesi sensörü
ESP Kalınlık sensörü
IP Açma kapama düğmesi 
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(2) WIRING DIAGRAM, THREE PHASES / ESQUEMA ELÉCTRICO, TRES FASES.
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COMPONENTS

H Safety pressostat
N Shield switch
I Ice-wash switch (3 positions)
S Compressor
R Fan motor
J Condensing pressostat (only air)
B Pump motor
P Water inlet valve
Q Hot gas valve
D Drain electrovalve
NW Water level sensor
ESP Thickness sensor
Ip ON/OFF switch

COMPONENTES

H Presostato de seguridad
N Sensor de cortina.
I Interruptor hielo-lavado (3 posiciones)
S Compresor. 
R Motor ventilador
J Presostato condensación (solo aire).
B Bomba 
P Electroválvula agua 
Q Electroválvula gas caliente.
D Electroválvula de desagüe 
NW Sonda de nivel de agua 
ESP Detector de espesor 
Ip Interruptor ON/OFF

BAUTEILE 
 
H  Sicherheits-Pressostat 
N Vorhandschalter 
I Schalter Eisreinigung (3 Positionen) 
S Kompressor 
R Lüftermotor 
J Kondensations-Pressostat (nur Luft) 
B Pumpenmotor 
P Wassereinlassventil  
Q Heißgasventil 
D Ablass-Magnetventil 
NW Wasserstandssensor 
ESP Stärkesensor  
IP EIN- / AUS-Schalter

COMPOSANTS

H Pressostat de sécurité
N Détecteur de rideau
I Interrupteur glace-nettoyage (3 positions)
S Compresseur
R Moteur ventilateur
J Presostat condensation (air uniquement).
B Pompe
P Électrovanne eau
Q Électrovanne gaz chaud
D Électrovanne de vidange
NW Sonde de niveau d’eau 
ESP Détecteur d’épaisseur. 
Ip Interrupteur ON/OFF
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КОМПОНЕНТЫ

H Манометр безопасности
N Выключатель
I Выключатель очистки
S Компрессор
R Вентилятор
J  Манометр конденсации
B Водяной насос
P Впускной клапан воды
Q Клапан горячего газа
D Электроклапан слива воды
NW Датчик уровня воды
ESP Датчик толщины
IP Переключатель запуска и остановки

CZĘŚCI	SKŁADOWE

H	 Presostat	zabezpieczający
N	 Przełącznik	kurtyny
I		 Przełącznik	Lód-Czyszczenie	(3	pozycje)
S  Skraplacz
R Wentylator
J  Presostat skraplania (tylko powietrze)
B Silnik pompy
P	 Zawór	poboru	wody
Q	 Zawór	gorącego	gazu
D Elektrozawór spustowy
NW Czujnik poziomu wody
ESP	 Czujnik	grubości
IP	 Przełącznik	ON/OFF.

KOMPONENTER

H Sikkerhetspressostat
N Skjermbryter
I Is/vask-bryter (3 posisjoner)
S Kompressor
R Viftemotor
J Pressostat for kondensering (kun luft)
B Pumpemotor
P Vanninntaksventil
Q Varmgassventil
D Elektroventil for avløp
NW Vannivåsensor
ESP Tykkelsessensor
Ip ON/OFF-bryter (AV/PÅ)

KOMPONENTER

H Säkerhetspressostat
N Strömbrytare
I Strömbrytare is-rengöring
S Kompressor
R Ventil
J Kondenseringspressostat
B Vattentank
P Ventil för vatteninsläpp
Q Varmgasventil
D Elektroventil avlopp
NW Vattennivåsensor
ESP Tjocklekssensor
IP Strömbrytare ON/OFF

ONDERDELEN

H Veiligheidspresostaat
N Knop
I Reinigingsknop
S Kompressor
R Ventilator
J Condensatie presostaat
B Waterpomp
P Watertoevoerklep
Q  Klep warm gas
D Afvoer elektroklep
NW Sensor waterniveau
ESP Dichtheidssensor
IP Knop ON/OFF

KOMPONENTER

H Sikkerhedspressostat
N Kontakt
I Rengøringskontakt
S Kompressor
R Ventilator
J Kondenseringspressostat
B Vandpumpe
P Vandpåfyldningsventil
Q Elektroventil varm gas
D Elektroventil ved afløb
NW Vandstandsmåler
ESP Tykkelsessensor
IP Start- og stopkontakt

COMPONENTI

H Pressostato di sicurezza
N Interruttore
I Interruttore pulizia
S Compressore
R Ventilatore
J Pressostato di condensazione
B Pompa dell›acqua
P Valvola entrata dell›acqua
Q Valvola del gas caldo
D Elettrovalvola scarico
NW Sensore livello dell›acqua
ESP Sensore spessore
IP Interruttore ON/OFF.

COMPONENTES

H Pressóstato de segurança
N Interruptor
I  Interruptor LIMPEZA
S Compressor
R Ventilador
J Pressóstato de condensação
B Bomba de água
P Válvula entrada água
Q Válvula gás quente
D Eletroválvula escoamento
NW Sensor nível de água
ESP Sensor espessura
IP Interruptor PARAGEM e INÍCIO.

SOUČÁSTKY
                                       
H         Bezpečnostní tlakostat
N        Vypínač
I           Přepínač čištění
S         Kompresor
R         Větrák
J          Kondenzační tlakostat
B          Čerpadlo
P          Přítokový ventil
Q         Ventil horkého plynu
D          Elektromagnetický uzávěr odtoku
NW     Senzor hladiny vody
ESP     Senzor tloušťky
IP         Tlačítko zapnuto a vypnuto

BİLEŞENLER

H Güvenlik perssostatı
N Düğme
I Temizlik Düğmesi
S Kopresör
R Vantilatör
J Kondensasyon pressostatı
B Su pompası
P Su girişi vanası
Q Sıcak gaz vanası
D Boşaltım elektro vanası
NW Su seviyesi sensörü
ESP Kalınlık sensörü
IP Açma kapama düğmesi
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