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Préface

Le SOUP-SERVER®
Le concept du SOUP-SERVER® est une solution innovante de distribution, d'alimentation et d'informatique. La
solution de vente innovante est le SOUP-SERVER® de Vendinova SA. Le SOUP-SERVER® de Vendinova SA est
la seule solution de distribution automatique de soupes saines prêtes à l’emploi répondant aux normes HACCP,
permettant un suivi et un traçage complets. SOUP-SERVER® SOUP est une véritable soupe de qualité « chefcoq » avec une texture agréable et une « tenue en bouche ». SOUP-SERVER® SOUP est faible en graisses, plus
faible que la normale en sel et ne contient presque aucun additif artificiel. Enfin, le SOUP-SERVER® est livré avec
la solution informatique innovante de Vendinova SA permettant un modèle d'approvisionnement en soupe fermé,
la génération de données d'utilisation et la gestion à distance.
Le SOUP-SERVER® révolutionne la soupe dans l'industrie des services alimentaires. Pour les consommateurs, il
offre une expérience de soupe de qualité supérieure jamais rencontrée auparavant. Ce distributeur automatique
unique, géré à distance, est capable de servir une soupe épaisse et riche avec des ingrédients authentiques,
comme des tomates, des champignons ou d'autres légumes et morceaux de viande. Des recettes de soupe
excellentes et saines en combinaison avec le SOUP-SERVER® permettent de consommer un bol de soupe
savoureux à toute heure du jour. Le SOUP-SERVER® a l'apparence d'un produit de consommation avec une
interface utilisateur intuitive de style iPad, pour une utilisation très facile de la machine. Il est maintenant possible
d'offrir une expérience de soupe fraîche à des endroits où c'était impossible avant. Le SOUP-SERVER® est
compact, attrayant et esthétique à regarder.Plusieurs fonctions de la machine peuvent être gérées et surveillées
à distance.
Un aspect clé du SOUP-SERVER® est qu’il n’accepte que la SOUP-SERVER® SOUP grâce à la technique unique
du code QR. Lors de la présentation d'un nouveau sac de soupe à la machine, la machine vérifie le code QR
unique du sac, vérifie la variété de la soupe, la date de péremption, si l'usine a rappelé ce lot de production et si
ce sac de soupe lui a été présenté antérieurement. Une réponse négative à l'une de ces questions empêche la
machine « d’accepter » le sac de soupe présenté. Bien que la SOUP-SERVER® SOUP puisse être distribuée de
façon autonome, le SOUP-SERVER® ne fonctionne qu'avec la SOUP-SERVER® SOUP. Par conséquent, le
modèle commercial pour le SOUP-SERVER® et la SOUP-SERVER® SOUP est complètement fermé.
Les opérateurs de distributeurs automatiques peuvent désormais étendre leur offre par une alternative saine :
100% de vraie soupe à base d'ingrédients naturels seulement, très nutritifs et presque sans additifs ou
conservateurs artificiels. La nouveauté réside dans la combinaison d'une soupe saine et savoureuse par un
distributeur automatique au design innovant, équipé d'un mécanisme de service à haute technologie et à faible
encombrement. Le distributeur automatique offre un service sans faille et une intelligence économique qui sont
destinés à optimiser les opportunités de consommation de soupe. En résumé, le SOUP-SERVER® fournit une
opportunité de générer de nouveaux revenus en touchant des groupes cibles à n'importe quel point de service
alimentaire. Le concept du SOUP-SERVER® est directement applicable sur les marchés tels que : stationsservice, bureaux et industries, installations sportives, magasins de proximité, restaurants à service rapide, parcs
de loisirs, gares, ports maritimes et aéroports, etc.
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Information légale
SOUP-SERVER® et SOUP-SERVER® SOUP sont des marques déposées de Vendinova SA.
Le fonctionnement du SOUP-SERVER® est soumis aux termes et conditions stipulés dans un accord séparé entre
Vendinova SA (ou un distributeur Vendinova SA) et le Client, et dont les termes priment, en cas de litige, sur tout
ce qui est stipulé ou décrit dans ce manuel.
Les ventes du SOUP-SERVER® SOUP décrites dans les présentes sont soumises aux conditions générales de
vente Vendinova SA. En cas de conflit, les conditions générales priment sur tout ce qui est stipulé ou décrit dans
ce manuel.
L'accord de l'utilisateur du SOUP-SERVER®, les termes et conditions d'utilisation de Vendinova SA et ce manuel
remplacent tous les documents de l'acheteur. Bien que les informations et les recommandations contenues dans
cette publication soient, aux mieux des connaissances de Vendinova SA, exactes à la date de publication, rien
dans le présent document ne doit être interprété comme une déclaration ou une garantie de quelque nature que
ce soit, explicite ou implicite, y compris mais sans s’y limiter à toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation
à un usage particulier, de non-violation des droits de propriété intellectuelle ou de garantie de qualité ou de
correspondance avec des descriptions ou des échantillons antérieurs, et l'acheteur assume tous les risques et
responsabilités résultant de l'utilisation du SOUP-SERVER® et/ou de la SOUP-SERVER® SOUP, utilisée seule ou
en combinaison avec d'autres substances.
Aucune déclaration ou recommandation faite ici ne doit être interprétée comme une déclaration sur la pertinence
du SOUP-SERVER® et/ou de la SOUP-SERVER® SOUP pour l'application particulière du Client ou de l'utilisateur
ou comme une incitation à enfreindre un brevet ou un autre droit de propriété intellectuelle.
En ce qui concerne la SOUP-SERVER® SOUP, le Client est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour
informer, avertir et familiariser adéquatement ses employés, les clients directs et indirects et les sous-traitants
susceptibles de manipuler le produit au sujet de toutes les procédures appropriées pour la manipulation,
l'utilisation, le stockage, le transport et l'élimination du produit et de s'assurer que ses employés, les clients directs
et indirects et les sous-traitants susceptibles de manipuler le produit se conforment à toutes les instructions
fournies par Vendinova SA et à toutes les lois, réglementations et normes applicables relatives à la manipulation,
l'utilisation, le stockage, la distribution et l'élimination du produit. Veuillez noter que les produits peuvent différer
d'un pays à l'autre. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre représentant Vendinova SA local.
Copyright
© Vendinova SA 2018
Tous les droits d’auteur de ce manuel appartiennent à Vendinova SA.
Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit, imprimée, photo-imprimée,
microfilmée ou par tout autre moyen sans l'autorisation écrite préalable de Vendinova SA.
Clause de non-responsabilité
Malgré tout le soin apporté à la rédaction du texte et des illustrations, ni l'éditeur ni le publicateur ne peuvent être
tenus pour responsables des éventuels dommages qui pourraient résulter d’une erreur dans cette publication. Les
informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans notification préalable.
Ce manuel a été produit en anglais.
Dans le cas d'une version non anglaise : il s’agit de la traduction des instructions originales.
La traduction peut cependant entraîner des différences d'interprétation du contenu et de la signification du texte.
En cas de litige, les instructions originales seront considérées comme la source unique et authentique, pour établir
le contenu, le contexte et l'interprétation du texte.
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1 Introduction

1.1

À propos de ce manuel

Ce manuel d'utilisateur traite de
l'utilisation du SOUP-SERVER®.
Lisez-le attentivement avant de
faire fonctionner la machine pour la
première fois.
1.1.1 Intention
Ce
manuel
d'utilisation
est
principalement destiné à servir de
référence pour les opérateurs.
Cependant, les techniciens de
service, peu familiers avec le
SOUP-SERVER®,
peuvent
également trouver ce manuel utile
comme introduction générale à la
machine.
Les
informations
contenues
dans
ce
manuel
concernent :
• Informations générales
• Recommandations de sécurité
• Instructions de fonctionnement
• Instructions de nettoyage
• Instructions de remplissage
1.1.2 Utilisation
Ce manuel d'utilisation comprend
des
informations
sur
le
fonctionnement, le nettoyage et le
remplissage du SOUP-SERVER®.
Tableau 1. Blocs colorés

Généralités

Sécurité

Fonctionnement

Nettoyage

Remplissage

1.2

Directives

Le SOUP-SERVER® auquel se
rapporte cette déclaration, est
conforme aux conditions des
directives suivantes :
• Directive Machines : 2006/42/
CE
• Directive CEM : 2014/30/UE
Le cas échéant, elle est conforme
aux normes suivantes ou à d'autres
spécifications :
• EN/CIE 60335-1 Appareils
électrodomestiques
et
analogues - Sécurité - Partie
1 : Exigences générales
• EN
55014-1/CISPR
14-1
Compatibilité
électromagnétique - Exigences
pour
les
appareils
électrodomestiques, outillages
électriques
et
appareils
analogues - Partie 1 : Émission

1.4

Réglementations
sécurité

de

Le fonctionnement du SOUPSERVER® comporte : chaleur,
énergie électrique et dispositifs
mécaniques. Il est essentiel que
toute personne qui entretient ou
utilise la machine comprenne
parfaitement tous les dangers,
risques et mesures de sécurité.
Reportez-vous au Chapitre 2 «
Sécurité
»
(11)
pour
des
informations supplémentaires.

1.5

Spécifications

Les spécifications du SOUPSERVER® sont listées au Chapitre
10 « Spécifications » (43).

• EN
55014-2/CISPR
14-2
Compatibilité
électromagnétique - Exigences
pour
les
appareils
électrodomestiques, outillages
électriques
et
appareils
analogues
Partie
2:
Immunité

1.3

Le SOUP-SERVER®

1.3.1 Généralités
SOUP-SERVER® est la marque
déposée pour un distributeur
automatique de soupe. Le SOUPSERVER® est intelligent et géré à
distance, fabriqué pour le marché
de l’alimentation de commodité
professionnelle.
Le SOUP-SERVER® et la SOUPSERVER® SOUP peuvent servir
aux visiteurs un véritable nouveau
concept
d'alimentation
saine
24 heures par jour.
1.3.2 Fonction

1.1.3 Références
Si dans le texte, toute référence à
une figure, un tableau ou un autre
paragraphe ou chapitre se fait au
moyen d'un numéro de chapitre ou
de paragraphe et d'un titre. La
référence à un paragraphe ou un
chapitre est suivie du numéro de la
page entre parenthèses, par
exemple : 1.1.3 « Références » (7)

Le SOUP-SERVER® est un
distributeur automatique innovant,
géré à distance et facile à utiliser
pour servir des portions uniques de
soupe.
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1.6

Caractéristiques
système

du

1.6.2 Vue frontale

Capteurs de la hauteur du
gobelet

Les caractéristiques les plus
importantes du SOUP-SERVER®
peuvent être décrites comme suit :
1.6.1 Plaque signalétique
La plaque signalétique unique
contient les informations sur la
machine et le fabricant. Elle se situe
sur le socle du SOUP-SERVER®,
sous le ramasse-gouttes.

Pos.

Description

1

Écran tactile

2

Scanner de code QR

3

Distributeur

4

Capteurs de la hauteur
du gobelet

5

Plateau avec ramassegouttes

Écran tactile
Le fonctionnement du SOUPSERVER® s’effectue entièrement
sur l’écran tactile (1). Pour une
manipulation très simple et facile.
Scanner de code QR
Le scanner de code QR (2) est
conçu pour scanner les badges
d’utilisateur lors de la connexion sur
la machine et pour scanner les
codes QR de la SOUP-SERVER®
SOUP lors du remplissage.
Distributeur
La soupe est servie par le bec
verseur (3).
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Les capteurs de la hauteur du
gobelet (4) reconnaissent la taille
du gobelet qui est placé sous le bec
verseur. Deux tailles différentes
peuvent être détectées ; normal et
grand.
Plateau avec ramasse-gouttes
Le plateau (5) est la partie sur
laquelle le gobelet à soupe est
placé. Le ramasse-gouttes situé en
dessous
collecte
la
soupe
renversée qui s’écoule à travers le
trou au centre du plateau.

1.6.3 Vue latérale

1.6.4 Vue arrière

1.6.5 Caractéristiques de la
marmite

Pos.

Description

Pos.

Description

1

Fermeture
électromagnétique

1

Fermeture de service

Pos. Description

2

Câble électrique

1

Couvercle de la marmite

2

Couvercle de la marmite

3

Interrupteur principal

2

Joint d'étanchéité

3

Interrupteur principal

4

Raccordement à l'eau

3

Arbre à cames du mixer

4

Tuyau de nettoyage

5

Pompe d’eau externe

4

Buse d'eau

6

Terminal de paiement
(MDB)

5

Réservoir à détergent

6

Marmite à soupe

7

Pièce d'accouplement du
mixer

8

Mixer

Fermeture électromagnétique
La fermeture électromagnétique (1)
maintient le couvercle de la
marmite (2) verrouillé pendant le
fonctionnement
du
SOUPSERVER®.
Tuyau de nettoyage
Le tuyau de nettoyage (4) n’est pas
visible lorsque le SOUP-SERVER®
est en service. Il peut être soulevé
vers le haut et raccordé à l'écrou du
distributeur pour les activités de
nettoyage.
Des accessoires sont disponibles
pour une solution de tuyau de
nettoyage externe.

Interrupteur principal
L'interrupteur principal (3) est situé
à l'arrière du SOUP-SERVER®. Le
câble
d'alimentation
(2)
est
raccordé via un connecteur et
branché,
juste
à
côté
de
l'interrupteur principal.

Couvercle de marmite
Le couvercle de la marmite (1) ferme
la marmite et maintient l'arbre à
cames du mixer.
Joint d'étanchéité
Le joint d'étanchéité (2) autour du
couvercle de la marmite assure une
fermeture hermétique entre la
marmite et le couvercle.
Buse d'eau
Pendant le nettoyage, la marmite
est remplie d'eau et de détergent
via la buse d'eau (4).
L'arbre à cames du mixer
Le mixer (8) tourne à l'intérieur de la
marmite et est entraîné par un
moteur électrique via l'arbre à
cames du mixer (3).
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Réservoir à détergent

1.6.6 Unité de distribution

Produits qualifiés

Le
SOUP-SERVER®
accepte
uniquement la soupe fournie par
SOUP-SERVER® SOUP. Chaque
sac de SOUP-SERVER® SOUP
possède un code QR unique à
scanner par le SOUP-SERVER®
avant de la déverser dans la
marmite.

Marmite à soupe

Le détergent utilisé dans la
doit
répondre
aux
machine
spécifications décrites au 10.2.4 «
Nettoyage » (43).

La marmite à soupe (6) contient
la soupe
et
est
équipée
d'éléments
chauffants
pour
chauffer la soupe et la garder à
bonne température. La soupe est
transportée
vers
l'unité
de
distribution via une sortie au
fond de la marmite.

1.8

Accouplement d’entraînement
Le mixer (8) est entraîné par
l’arbre
à
cames
(4)
par
l’intermédiaire
de
la
pièce
d’accouplement (7). Ce couplage
permet une certaine
flexibilité
dans
le
mécanisme
d'entraînement.

Pos.

Description

1

Cache inférieur de la
marmite

2

Unité de distribution

Agitateur

3

Marmite

Pour optimiser le réchauffement
de la soupe et maintenir toutes
les particules en mouvement,
un mixer (8) tourne à l'intérieur
de la marmite.

4

Écrou du distributeur

5

Distributeur

6

Clé de l'écrou du
distributeur

Pendant le nettoyage, le mixer
tourne à une vitesse plus
élevée pour un nettoyage optimal.

Cache inférieur de la marmite
Le couvercle inférieur de la marmite
(1) est monté sur la face inférieure
de la marmite (3), recouvrant l'unité
de distribution (2).
Unité de distribution
L'unité de distribution (2) transporte
la soupe de la marmite (3) vers le
gobelet situé en dessous, via le bec
verseur (5). Il s'agit d'un système de
distribution à commande électrique
qui
est
commandé
par
l'électronique de la machine. Le
contrôle du mouvement du rotor
permet de distribuer la portion
exacte de soupe.
Écrou du distributeur
Le couvercle inférieur de la marmite
(1) est monté sur l'unité de
distribution (2) au moyen de l'écrou
du distributeur (4). Le démontage et
l'installation se font à l'aide de la clé
de l'écrou du distributeur (6).
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1.7

Le détergent utilisé pendant le
nettoyage provient du réservoir
à détergent (5). Le SOUPSERVER® indique quand le
réservoir est vide et doit être
rempli. Si cela se produit,
voir : 6.6 « Remplissage du
réservoir à savon » (30).

Utilisation prévue

L'utilisation du SOUP-SERVER® de
manières différentes que celles
décrites dans la documentation
fournie avec le SOUP-SERVER®
annule la garantie et risque
d’entraîner
des
blessures
corporelles ou des dommages
matériels. Quelques exemples
d’utilisation non prévue sont :
• Utiliser
des
incompatibles,

matériaux

• Faire des modifications non
y
compris
autorisées,
l'utilisation de pièces de
rechange non autorisées et
des
modifications
sur
l'interface utilisateur,
• Enlever ou contourner
dispositifs de sécurité,
• Utiliser
des
incompatibles
endommagées,

les

pièces
ou

• Utiliser
un
équipement
auxiliaire non approuvé,
• Raccorder la machine à une
alimentation électrique / en eau
supérieure aux spécifications,
• L'équipement
de
fonctionnement dépasse les
seuils maximaux.

2 Sécurité

2.1

Généralités

Pour optimiser davantage le
fonctionnement en toute sécurité
les
du
SOUP-SERVER®,
procédures
de
ce
manuel
comportent des consignes à suivre
et des pratiques recommandées.

!

MISE EN GARDE

Des conditions d'équipement
potentiellement
dangereuses
peuvent entraîner des blessures
ou des dommages matériels. Le
fait de ne pas utiliser et entretenir
correctement le SOUP-SERVER®
conformément à ce manuel
pourrait affecter l'efficacité des
fonctions de sécurité intégrées.

Important: Le personnel doit
toujours exercer son propre
jugement pour faire fonctionner le
SOUP-SERVER® en toute sécurité.
Toutes les précautions et pratiques
de sécurité doivent être conformes
aux réglementations locales et à la
politique de l'établissement.
Pour une utilisation correcte et sûre
de cet appareil, il est essentiel que
tout le personnel suive les
procédures
de
sécurité
généralement acceptées en plus
des précautions de sécurité
spécifiées dans ce manuel. Le
manuel de l'utilisateur comporte des
notifications
de
danger,
d'avertissement et de mise en garde
dans tout le manuel, si d’application.
Des notifications de danger,
d'avertissement et de mise en garde
et/ou des symboles sont présents
sur la machine si d’application.

2.2

Déclaration
conformité
machines

CE
pour

de
les

(conformément à l'annexe II A de la
directive « Machine »)
Nous :
Vendinova SA
10-12 Rue Mil Cents
2157 Luxembourg
Luxembourg

déclarons par la présente, sous
notre propre responsabilité, que la
machine :
MARQUE
SERVER®

DÉPOSÉE : SOUP-

2.3.1 Danger
DANGER indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle
n'est pas évitée, entraînera des
blessures graves ou la mort.

NOM,
TYPE : distributeur
automatique à soupe

Une notification de danger se
présente sous cette forme :

MODÈLES : modèle 2016

!

à laquelle se rapporte cette
déclaration, est conforme aux
conditions des directives suivantes :
• Directive Machines : 2006/42/
CE
• Directive CEM : 2014/30/UE
• Directive BT 2006/95/UE
et (le cas échéant) est conforme
aux normes suivantes ou à d'autres
spécifications :
• EN/ISO 12100:201 Sécurité
des machines - Principes
généraux de conception Évaluation des risques et
réduction des risques.
• EN/CIE 60335-2-75 Appareils
électrodomestiques
et
analogues - Sécurité - Partie 275 : Règles particulières pour
les distributeurs commerciaux
avec ou sans moyen de
paiement.
• EN
55014-1/CISPR
14-1
Compatibilité électromagnétique
- Exigences pour les appareils
électrodomestiques, outillages
électriques
et
appareils
analogues - Partie 1 : Émission
• EN
55014-2/CISPR
14-2
Compatibilité électromagnétique
- Exigences pour les appareils
électrodomestiques, outillages
électriques
et
appareils
analogues - Partie 2 : Immunité
Le marquage CE sur les produits et/
ou leur emballage signifie que le
SOUP-SERVER® tient le fichier
technique de référence à la
disposition des autorités de l'Union
européenne.

2.3

Danger, avertissement
et mise en garde

Ce manuel comporte trois niveaux
différents
d'avertissement
de
sécurité : danger, avertissement et
mise en garde. Lisez toujours
attentivement ces avertissements
et suivez les instructions.

DANGER

2.3.2 Avertissement
AVERTISSEMENT indique une
situation
potentiellement
dangereuse qui, si elle n'est pas
évitée, pourrait entraîner la mort ou
des blessures graves.
Une notification d'avertissement se
présente sous cette forme :

!

AVERTISSEMENT

2.3.3 Mise en garde
MISE EN GARDE indique une
situation
potentiellement
dangereuse qui, si elle n'est pas
évitée,
peut
entraîner
des
blessures mineures ou modérées.
Cela peut également mettre en
garde
contre
des
pratiques
potentiellement dangereuses.
Une notification de mise en garde
se présente sous cette forme :

!
2.4

MISE EN GARDE

Notifications
d'avertissement

Ce manuel comporte plusieurs
notifications
d'avertissement.
Toutes
les
notifications
d’avertissement du présent manuel
sont énumérées ici.

!

AVERTISSEMENT

Le
détergent
« Suma
CoffeeClean » est une substance
corrosive. Lire la fiche FDS (Fiche
Données Sécurité) fournie avec le
détergent avant utilisation.
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!

AVERTISSEMENT

Risque
de
prolifération
bactérienne.
Des taches ou de la saleté sur les
pièces de l'unité de distribution
peuvent
provoquer
la
prolifération des bactéries.
La consommation d'aliments
contaminés par des bactéries
provoque des maladies.

!

MISE EN GARDE

MISE EN GARDE

Unité de distribution chaude.
Pendant
le
processus
de
nettoyage, l'eau pompée atteint
des températures allant jusqu'à
75°C.
Ne touchez pas l'unité de
distribution tant qu'elle est
encore chaude.
Toucher les surfaces chaudes
cause des brûlures mineures ou
modérées.

!

Marmite et mixer chauds.
Pendant
le
processus
de
nettoyage, la marmite atteint des
températures allant jusqu'à 75°C.
Ne touchez pas la marmite ou au
mixer tant qu'ils sont encore
chauds.
Toucher les surfaces chaudes
provoque des brûlures mineures
ou modérées.

Bords coupants du logement du
distributeur.
Les ailettes du rotor risquent
d’être endommagées si le rotor
n'est pas installé avec précaution
dans le logement du distributeur.
Suivez
les
instructions
d’installation du rotor.

!

!

MISE EN GARDE

Des conditions d'équipement
potentiellement
dangereuses
peuvent entraîner des blessures
ou des dommages matériels. Le
fait de ne pas utiliser et
d'entretenir correctement le
SOUP-SERVER® conformément
à ce manuel pourrait affecter
l'efficacité des fonctions de
sécurité intégrées.

!

MISE EN GARDE

Assurez-vous
qu'aucun
détergent n'est déversé dans ou
près de la marmite.
Nettoyez immédiatement tout
détergent déversé.
Si le détergent est déversé dans
la marmite, recommencez le
programme de nettoyage.
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!

MISE EN GARDE

MISE EN GARDE

Fuite de fluides chauds.
Des fuites peuvent se produire si
la fermeture du distributeur
(fermeture à baïonnette) n'est
pas correctement installée ou
desserrée.
La fuite de liquides chauds
provoque des brûlures mineures
ou modérées.

!

MISE EN GARDE

Fuite de fluides chauds.
Des fuites risquent de se
produire si les joints toriques ne
sont pas installés ou le sont
incorrectement.
La fuite de fluides chauds
provoque des brûlures mineures
ou modérées.

!

MISE EN GARDE

Distributeur, bec verseur et
support de serrage chauds.
Pendant la chauffe et en
fonctionnement normal, la soupe
chaude se trouve à l'intérieur du
distributeur et le logement du
distributeur devient chaud à
cause des éléments présents
dans le support de serrage.
Ne touchez pas le distributeur, le
bec verseur ou le support de
serrage tant qu'ils sont encore
chauds.
Toucher les surfaces chaudes
provoque des brûlures mineures
ou modérées.

2.5

Arrêt d'urgence

En cas d'urgence, éteignez le
SOUP-SERVER® en débranchant
le câble d'alimentation. Voir 4.6 «
Désactivation du SOUP-SERVER®
» (19) pour éteindre la machine
dans des conditions normales.
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3 Fonctionnement
(consommateur)
3.1

Généralités

3

Le fonctionnement du SOUPest
effectué
SERVER®
principalement au moyen de l'écran
tactile. Il peut être divisé en deux
niveaux ; niveau consommateur et
niveau opérateur.

Dans le cas où la machine
n'est pas en mode Distribution
gratuite ; insérez le montant
d'argent indiqué à l'écran.

Note: La
rendue.

Le fonctionnement au niveau
consommateur
implique
uniquement
les
actions
nécessaires pour obtenir un
gobelet de soupe, comme décrit
dans ce chapitre.

monnaie

n’est

pas

Après avoir introduit le montant
d'argent précis, la machine
commence à servir la soupe.

Le fonctionnement au niveau de
l'opérateur implique les actions
nécessaires pour nettoyer et garder
le SOUP-SERVER® propre et
rechargé de SOUP-SERVER®
SOUP, voir 4 « Fonctionnement
(opérateur) » (17).

Obtention d’un gobelet
de soupe

Attendez jusqu'à ce que l'écran
« Placez un gobelet » s'affiche.

En supposant que le SOUPSERVER® est allumé et rempli de
soupe, pour obtenir un gobelet de
soupe, procédez comme suit :

Note: Appuyez sur un drapeau
pour sélectionner une langue, le
SOUP-SERVER® reviendra à la
langue par défaut après 2 minutes.

3.2

Note:
Appuyez
sur
l'icône
d'information « i » pour ouvrir un
écran avec des informations sur les
ingrédients utilisés.
2

Placez un gobelet, normal ou
grand, sur le plateau sous le
bec verseur.

4

En mode Distribution gratuite ;
appuyez sur l'écran tactile pour
lancer la portion de soupe.

La
machine
détecte
automatiquement la taille du
gobelet (normal ou grand) qui
est mis en place.

!

1

Si l'écran « Réchauffement en
cours »
s’affiche,
il
est
impossible d’obtenir de la
soupe.

Note: Le temps de chauffe de la
soupe dans la marmite peut durer 1
heure.

MISE EN GARDE

Distributeur,
logement
de
distributeur et support de
serrage chauds.
Pendant le réchauffement et en
fonctionnement normal, la soupe
chaude se trouve à l'intérieur du
distributeur et le logement du
distributeur devient chaud à
cause des éléments présents
dans le support de serrage.
Ne touchez pas le distributeur, le
logement du distributeur ou le
support de serrage tant qu'ils
sont encore chauds.
Toucher les surfaces chaudes
provoque des brûlures mineures
ou modérées.

Pendant que la soupe est
servie, l'écran « Remplissage
en cours » s'affiche.
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5

Lorsque l'écran « Bon appétit »
s'affiche, le gobelet de soupe
peut être retiré.

Note: Si le gobelet est retiré alors
que la machine est en train de
servir,
la
machine
s'arrête
immédiatement et affiche l'écran
« Replacez le gobelet ».
Si le gobelet est replacé endéans
les 10 secondes, la portion de
soupe en cours se poursuit. Sinon,
la machine est prête pour la
prochaine portion et ré-affiche
l'écran « Placez un gobelet ».
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4 Fonctionnement
(opérateur)
4.1

Généralités

Le fonctionnement du SOUPSERVER®
est
effectué
principalement au moyen de l'écran
tactile. Il peut être divisé en deux
niveaux ; niveau opérateur et niveau
consommateur.
Le fonctionnement au niveau
opérateur implique les actions
nécessaires pour nettoyer et garder
le SOUP-SERVER® propre et
rechargé de SOUP-SERVER®
SOUP. Voir 4.2 « Démarrage » (17),
et plus loin, comment vous
connecter et utiliser les menus de
l'écran tactile.
Le fonctionnement au niveau
consommateur implique seulement
les actions nécessaires pour obtenir
un gobelet de soupe. Voir 3.2 «
Obtention d’un gobelet de soupe »
(15) pour savoir comment utiliser
l'écran tactile et obtenir un gobelet
de soupe.

4.2

2

Réglez l'interrupteur principal
(3) sur « I ». La machine
démarre automatiquement.

Note: Cela peut durer quelques
minutes. Attendez jusqu'à ce qu'un
écran d'utilisateur s'affiche.
3

Connectez-vous à la machine,
voir 4.4 « Connexion de
l’opérateur » (18).

4

Vérifiez l'état de la machine
pour voir si la marmite est
propre/vide ou prête à l'emploi,
voir 4.3 « Vérification de l’état
de la machine » (17).

4.3

Vérification de l’état de
la machine

Pos.

propre État SOUP-SERVER

Démarrage

71:59

Temps restant pour servir
la soupe dans la marmite
(en heures et minutes)

0,00

Volume de soupe dans la
marmite (en litres)

7:59

Temps restant avant le
prochain nettoyage
manuel (en jours, les
dernières 24 heures en
heures et minutes)
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Température de la
marmite (en °C)

0

Nombre minimum de
gobelets restants pouvant
être utilisés

4.2.1 Allumer le courant
Le SOUP-SERVER® a été conçu
pour être allumé en permanence.
Allumer et éteindre le SOUPSERVER® par « I » et « 0 » ne
devrait pas être très fréquent.
Dans le cas où le SOUP-SERVER®
ne s’allume pas, procédez comme
suit :

1

Description

1

Appuyez
deux
fois
sur
n'importe quel coin de l'écran,
ou appuyez et maintenez le
doigt sur n'importe quel coin de
l'écran jusqu'à ce qu'un carré
apparaisse,
lorsque
vous
lâchez le bouton, le SOUPSERVER® se met en marche.

2

Vérifiez l'état de la machine
dans l'écran « État SOUPSERVER ».

Assurez-vous que le câble
électrique (2) est branché.
Voir : 10.2 « Spécifications »
(43) pour les spécifications.
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4.4

Connexion de l’opérateur

4.5

Chaque fois qu'une intervention de
l'opérateur est requise, il faut suivre
la procédure de connexion pour
accéder au menu opérateur de la
machine.
Pour vous connecter, procédez
comme suit :
1

Fonction assistance

En cas de problème de la machine
impossible à dépanner au moyen
de la fonctionnalité normale de
l'écran tactile, la fonctionnalité
assistance peut apporter une
solution.
Pour utiliser la fonctionnalité
assistance, procédez comme suit :

Appuyez
sur
« SE
CONNECTER » dans le coin
supérieur droit de l'écran.

1

Connectez-vous à la machine,
voir 4.4 « Connexion de
l’opérateur » (18).

2

Choisissez « SERVICE » dans
le menu principal.

Note: Si vous avez besoin
d'informations
de
contact,
choisissez « Contact ».

4

Si la saisie manuelle est
choisie ; tapez votre code
opérateur. Vous reviendrez
automatiquement au menu
principal, le coin supérieur droit
affichera
« SE
DÉCONNECTER ».

3

5
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2

Scannez votre code QR ou
utilisez la « Saisie manuelle».

3

Après scannage, poursuivez à
l'étape 5.

Dans
l'écran
« Menu
principal », choisissez l'option
souhaitée.

Choisissez « ASSISTANCE »
dans le menu Service et
Entretien.

4.6

Désactivation du SOUPSERVER®

2

Réglez l'interrupteur principal
(1) à l'arrière de la machine sur
« 0 ».

3

L'écran affichera « Le SOUPSERVER® est en cours de
fermeture ».
Une fois l'affichage vierge, la
machine a été éteinte.

Lorsque le SOUP-SERVER® doit
être éteint, pour quelque raison que
ce soit, il faut effectuer une
procédure d'arrêt. En raison de
l'hygiène, la procédure d'arrêt
dépend de la période pendant
laquelle le SOUP-SERVER® aura
été éteint.
4.6.1 Arrêt de moins de 24 heures

4

Appelez le numéro affiché à
l'écran pour obtenir le service.
Mentionnez
l'identifiant
du
service et l'identifiant de la
machine et vous recevrez un
code de service à usage unique.

Note: La soupe à l'intérieur de la
marmite n'est consommable que
pendant un certain temps après le
remplissage initial d'une marmite
nettoyée. Ce temps fixe (temps
d'expiration du remplissage de la
soupe) dépend du type de soupe. Le
temps restant est affiché par la
minuterie dans l'écran « État SOUPSERVER ». Arrêter le SOUPSERVER® n’excède pas cette durée.
Lorsque la machine a été arrêtée
pendant plus d'un certain temps
(selon le type de soupe), avec la
soupe à l'intérieur de la marmite, la
machine ne démarre pas le
processus de chauffe. Il faut
d’abord nettoyer la machine.
Si la machine a été éteinte pendant
moins de temps, le réchauffement
de la soupe reprendra. La minuterie
ne tient alors pas compte de ce mini
arrêt.

4.6.2 Arrêt de plus de 24 heures
Note: Si la machine est mise hors
tension pendant plus de 72 heures,
il faut nettoyer la machine
brièvement lors de la remise en
service.
En raison de la périssabilité de la
soupe (une fois qu'elle est à
l'intérieur de la marmite) et de
l'hygiène, il faut nettoyer le SOUPSERVER® avant l’extinction.
1

5

6
7

Choisissez « CONNECTION
ASSISTANCE » et entrez le
code de service à usage unique
obtenu et choisissez « OK »
pour confirmer.
Suivez les instructions de
l'assistance.
Lorsque vous êtes prêt(e),
choisissez
« SE
DECONNECTER »
pour
revenir à l'écran du menu
principal.

1

Effectuez la procédure de
nettoyage standard, voir : 6 «
Nettoyage » (27).

Assurez-vous que la machine
est en état de veille, par
exemple ne pas exécuter le
programme de nettoyage.
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4.7

Messages à l'écran

Pendant le fonctionnement, le
nettoyage ou le remplissage, il est
possible que l'écran SOUPSERVER® affiche une notification
ou un message d'erreur.

Vérifiez la fermeture du
distributeur

Si une notification ou un message
d'erreur s'affiche, suivez les
instructions à l'écran.
Une notification s’affiche dans un
écran de message ; un message
d'erreur s’affiche dans une boîte de
message. Un message d'erreur
peut apparaître sur une notification.
4.7.1 Notifications
« Désolé, je suis vide »

2

Réglez l'interrupteur principal
(1) à l'arrière de la machine sur
« 0 ».
Un capteur détecte si l'unité de
distribution
est
correctement
installée et si la fermeture à
baïonnette
est
fermée.
Ce
message s’affiche si elle n'est pas
installée correctement.
Pour la position correcte de l'unité
de
distribution,
voir :
7.6 «
Assemblage
de
l’unité
de
distribution » (34)

!
Lorsque cet écran s’affiche,
l'opérateur doit se connecter au
SOUP-SERVER® et vérifier l'état de
la machine.
3

20

L'écran affichera « Le SOUPSERVER® est en cours de
fermeture ».
Une fois l'affichage vierge, la
machine a été éteinte.

MISE EN GARDE

Fuite de liquides chauds.
Des fuites peuvent se produire si
la fermeture du distributeur
(fermeture à baïonnette) n'est
pas correctement installée ou
désserrée.
La fuite de liquides chauds
provoque des brûlures mineures
ou modérées.

Éteindre

Réchauffement en cours

Replacez le gobelet

La machine a détecté une perte de
puissance
et
s'éteint
automatiquement.
Une
fois
l'alimentation rétablie, le SOUPSERVER® redémarre.

Ce message s'affiche à l'écran
pendant
la
période
de
réchauffement de la soupe.

Lorsque cet écran s’affiche, les
capteurs de la hauteur du gobelet
n'ont pas détecté de gobelet à
soupe sous le bec verseur.
Note: Lorsque le gobelet est
replacé endéans les 10 secondes,
la portion est complétée.

21

22

5 Fonctionnement
(gérant)
5.1

Connexion du gérant

5.2

Le gérant intervient à chaque fois
qu’il faut modifier des paramètres
dans le système de paiement, le
prix et le contenu, et pour afficher
des relevés du compteur. Il suffit de
suivre la procédure de connexion
pour accéder au menu des
paramètres de la machine.

Paramètres du système
de paiement

Pour vous connecter, procédez
comme suit :
1

Appuyez
sur
« SE
CONNECTER » dans le coin
supérieur droit de l'écran.

3

4

2

Dans
l'écran
PRINCIPAL »,
« SERVICE
ENTRETIEN ».

« MENU
choisissez
ET

1

Après vous être connecté(e)
en tant que gestionnaire,
sélectionnez
« SYSTÈMES
DE PAIEMENT ».

Dans l'écran « SERVICE ET
MAINTENANCE », choisissez
« PARAMÈTRES ».

Scannez votre code QR.
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2

Il y a deux options pour le
système de paiement :

5.3

distribution
de
normaux et grands.

Prix et contenu

- un V vert

La croix rouge signifie que le
système est configuré pour la
distribution
de
gobelets
normaux seulement.

- une croix rouge
Vous pouvez basculer entre
les options en appuyant sur le
V vert ou la croix rouge.

3

Le prix et le contenu pour le
gobelet normal et le gobelet
grand peuvent être augmentés
par le « + », ou diminués par le
« - ».

4

Les paramètres permanents
peuvent avoir :

Le V vert signifie qu'aucun
paiement n'est requis pour
obtenir de la soupe.
La croix rouge signifie que le
paiement est requis avant de
pouvoir obtenir de la soupe.
3

- un V vert, ce qui signifie que
les prix seront fixes et resteront
les mêmes même lorsque la
marmite est remplie de
nouvelle soupe.

Cliquez sur OK pour continuer.

1

4

- une croix rouge, ce qui
signifie que les prix ne seront
appliqués que pour la marmite
de soupe actuelle, une fois la
nouvelle soupe versée dans la
marmite, les prix seront
réinitialisés aux réglages par
défaut.

Après vous être connecté(e)
en tant que gestionnaire,
sélectionnez
« PRIX
&
CONTENU ».
5

Cliquez sur OK pour continuer.

6

Cliquez sur Oui pour accepter
le paramètre.

Cliquez sur Oui pour accepter
le paramètre.

2

Il y a deux options pour le
système de paiement :
- un V vert
- une croix rouge
Vous pouvez basculer entre
les options en appuyant sur le
V vert ou la croix rouge.
Le V vert signifie que le
système est configuré pour la
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gobelets

5.4

Relevés du compteur

5.5

Nettoyage manuel forcé

Si, pour une raison quelconque, un
nettoyage
manuel
régulier
(programmé) selon un processus
de nettoyage n’était pas pratique,
le gérant peut lancer un nettoyage
manuel forcé comme suit.

1

Après vous être connecté(e) en
tant que gérant, sélectionnez
« COMPTEURS ».

2

Dans cet écran, vous pouvez
lire le nombre de gobelets qui
ont été distribués à partir d'une
certaine date.

3

sur
Cliquez
« RÉINITIALISER »
pour
remettre les relevés du
compteur à « 0 ».

4

Cliquez sur Oui pour accepter
les paramètres.

1

Après vous être connecté(e)
que
gérant,
tant
en
sélectionnez « NETTOYER »
dans
le
« MENU
PRINCIPAL ».

2

Suivez la procédure pour
lancer le processus de
nettoyage.
Voir
6.2.2. démarrer le processus
de nettoyage (27).

3

Avant
de
choisir
« DÉMARRER », cochez la
case
« INCLURE
NETTOYAGE MANUEL ».
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4

Choisissez « DÉMARRER »,
le processus de nettoyage
suivra son cours et se
terminera
par
l'écran
« NETTOYAGE MANUEL ».

5

Choisissez « DÉMARRER » et
passez à 7 « Nettoyage
manuel » (31).

6 Nettoyage

6.1

Généralités

Le nettoyage du SOUP-SERVER
est très important et constitue donc
une procédure obligatoire dès que le
temps d'expiration du remplissage de
la soupe s’est écoulé. Le SOUPSERVER® affiche automatiquement
une notification à l'écran lorsque le
nettoyage s’impose.
Outre le nettoyage standard de la
marmite,
d'autres
parties
importantes du SOUP-SERVER®
doivent
être
nettoyées
régulièrement. Ce nettoyage est
décrit au Chapitre 7 « Nettoyage
manuel » (31).
®

6.2

a Déplacez
nettoyage
(sens A).

6.2.1 Vérification de l’état de la
machine
Commencez toujours par vérifier
l’état de la machine afin de vérifier
le type d'action nécessaire.
Voir 4.3 « Vérification de l’état de la
machine » (17) pour vérifier l’état.

le tuyau de
vers le haut

6.2.2 Démarrer le processus de
nettoyage
1 Choisissez « NETTOYAGE »
dans l'écran « Menu principal ».

Nettoyage

6

Après le temps d'expiration du
remplissage de soupe, le SOUPdoit
effectuer
le
SERVER®
programme de nettoyage. Le SOUPSERVER® informe automatiquement
l'utilisateur / l'opérateur lorsque le
nettoyage s’impose. Il l’indique en
affichant le message « Désolé, je suis
vide ». Lorsque l’on consulte l'état de
la machine et que le temps de
nettoyage affiche « 0:00 », un
nettoyage s’impose.
Le nettoyage standard consiste à :
• Effectuer le processus de
nettoyage de la machine,
• Nettoyer le plateau et le
ramasse-gouttes,
• Nettoyer le revêtement de la
machine,
• Effectuer une inspection de
propreté de la marmite, avant
de remplir la marmite.

2

Enlevez le plateau (1).

3
4

Enlevez le ramasse-gouttes.
le
tuyau
de
Raccordez
nettoyage (étape 5) ou le tuyau
de nettoyage (étape 6).
le
tuyau
de
Raccordez
nettoyage.

5

b Raccordez-le à l'écrou du
distributeur (2) au moyen
de
la
fermeture
à
baïonnette (sens B)
c Vérifiez s'il est détecté par
la machine.
Raccordez
le
tuyau
de
nettoyage.
a Déplacez le tuyau de
nettoyage vers le haut
(sens A).

b Raccordez-le à l'écrou du
distributeur (2) au moyen
de
la
fermeture
à
baïonnette (sens B)
c Vérifiez s'il est détecté par
la machine.
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10 Vérifiez si la vanne d'eau est
ouverte et cochez la case pour
confirmer. Si un réservoir d'eau
est utilisé, vérifiez si le niveau
d'eau dans le récipient est
suffisant et cochez la case
pour confirmer.
11 Choisissez « Démarrer » pour
démarrer le processus de
nettoyage automatique.

- OU -

Note: Si l'écran ci-dessus apparaît,
le nettoyage est terminé.

Note: Le nettoyage est en cours et
prendra 35 à 75 minutes pour
terminer son cycle.
Note: Pendant le nettoyage, il est
possible de se connecter et de
surveiller l'état du processus de
nettoyage à l'écran État. La
minuterie indique le temps restant.
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7

Assurez-vous que le tuyau de
nettoyage est détecté par la
machine (case cochée).

8

Assurez-vous que le niveau de
détergent est OK (case
cochée).
Voir
6.6 «
Remplissage du réservoir à
savon » (30) pour le
remplissage du réservoir à
détergent.

9

Assurez-vous que le bidon des
déchets (le cas échéant) est
vide et cochez la case pour
confirmer.

12 Pendant le programme de
nettoyage, nettoyez le plateau
et le ramasse-gouttes dans un
lave-vaisselle ou à la main en
utilisant du savon.
Note: Si l'écran ci-dessus apparaît
poursuivez par 7 Nettoyage
manuel.

6.3

Messages pendant le
nettoyage

6.3.2 Repositionnement,
nettoyage du tuyau

Pendant
le
processus
de
nettoyage, il est possible que la
machine affiche un message
demandant l'aide de l'opérateur.
6.3.1 Nettoyage, pas d'eau
détectée

Lorsque cet écran s’affiche,
l'opérateur doit vérifier le niveau
d'eau dans le réservoir d'eau ou si
le robinet d'eau est ouvert.
Note:
Après
avoir
rétabli
l'alimentation en eau, il faut
redémarrer le programme de
nettoyage.

Lorsque cet écran s’affiche,
l'opérateur doit vérifier si le tuyau
de nettoyage est correctement
raccordé.
Ce message ne s’affiche que
lorsque le programme de nettoyage
est en cours.
Note: La machine démarrera/
poursuivra automatiquement le
programme de nettoyage dès que
le tuyau de nettoyage est
correctement positionné.

6.4

Finalisation
nettoyage

b Déplacez le tuyau de
nettoyage vers le bas (sens
B).
c Vérifiez s'il est détecté par
la machine.
4

Détachez
nettoyage.

le

tuyau

de

a Détachez
l'écrou
du
distributeur (2) au moyen
de
la
fermeture
à
baïonnette (sens A).

du

Une fois le programme de
nettoyage
terminé,
procédez
comme suit :
1

2

3

Utilisez un chiffon humide pour
nettoyer le ramasse-gouttes, le
plateau, l'extrémité supérieure
du tuyau de nettoyage, le bec
verseur, le cache inférieur de la
marmite,
l'écran
et
le
revêtement de la machine.
Utilisez du liquide de vaisselle
ou un détergent doux pour
humidifier le chiffon.
Détachez
le
tuyau
de
nettoyage (étape 3) ou le tuyau
de nettoyage (étape 4).
Détachez
le
tuyau
de
nettoyage.
a Détachez
l'écrou
du
distributeur (2) au moyen
de
la
fermeture
à
baïonnette (sens A).

b Déplacez le tuyau de
nettoyage vers le bas (sens
B).
c Vérifiez s'il est détecté par
la machine.
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6.5

Remplissage ou
nettoyage

Une fois la machine nettoyée à
fond, la procédure suivante peut
être démarrée.
• S’il faut effectuer un nettoyage
manuel, poursuivez par : 7 «
Nettoyage manuel » (31).
• Sinon, poursuivez par : 8.1 «
Inspection de propreté » (37).

6.6

Remplissage du
réservoir à savon

Le savon, utilisé pendant le
processus de nettoyage, est stocké
dans le réservoir à savon. Une
notification est donnée par le SOUPSERVER® lorsque le réservoir est
vide et doit être rechargé.
5

Installez le ramasse-gouttes
(1).

Note: Lorsque la notification
« Vide » est donnée, le réservoir
doit être rempli de 250 ml de savon.
Voir 10 « Spécifications » (43) pour
les spécifications du savon.

!

AVERTISSEMENT

Le
savon
liquide
« Suma
CoffeeClean » est une substance
corrosive. Lire la fiche FDS
(Fiche Données Sécurité) fournie
avec le savon avant utilisation.
Pour recharger le réservoir de
savon, procédez comme suit :

6

Installez le plateau (1).

Note: Assurez-vous que les
crochets, sous le plateau, tombent
dans les encoches du châssis de la
machine.

1
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Enlevez le bouchon
remplissage (3).

de

2

Placez l'entonnoir (2) dans
l'ouverture (4).

3

Versez le savon
dosette (1).

4

Videz
soigneusement
la
dosette (1) contenant du savon
dans le réservoir.

dans

la

Important: Assurez-vous de ne
pas trop remplir le réservoir ou de
renverser du savon. Suivez les
instructions de la fiche FDS du
savon concernant la façon de
nettoyer tout déversement.

!

MISE EN GARDE

Assurez-vous qu'aucun savon
n'est déversé dans ou près de la
marmite.
Nettoyez immédiatement tout
savon déversé.
Si le savon est déversé dans la
marmite,
recommencez
le
programme de nettoyage.
5

Replacez le bouchon
remplissage (3).

de

7 Nettoyage manuel

7.1

Généralités

Outre le nettoyage standard de la
marmite, d'autres parties importantes
du SOUP-SERVER® doivent être
nettoyées régulièrement.
Les pièces de l'unité de distribution
doivent être nettoyées au moins
une fois par semaine. Pour ce faire,
il faut les enlever, inspecter et
nettoyer séparément.

7.2

3

Si le bidon des déchets est
vide et branché, appuyez sur la
X rouge, elle va se transformer
en un V vert. Si le tuyau de
nettoyage est raccordé, la X
rouge se transforme en V vert.

4

Appuyez
continuer.

sur

OK

pour

Nettoyage manuel

Suivez les instructions à l'écran.
7.2.1 La marmite n'est pas vide

5

1

Si la marmite n'est pas vide,
assurez-vous qu'il y a une X
rouge.

2

Appuyez sur OK pour continuer.

8

Si le couvercle a été nettoyé,
vous
pouvez
fermer
le
couvercle. La X rouge se
transforme en V vert.

9

Appuyez
continuer.

sur

OK

pour

Si la marmite est vide, appuyez
sur STOP.

10 Si le distributeur a été
déverrouillé, la X rouge se
transforme en V vert.
6

Si la marmite est vide, appuyez
sur la X rouge, elle devient
verte.

7

Appuyez
continuer.

sur

OK

11 Appuyez sur OK et poursuivez
par 7.3 Enlèvement des pièces
de l’unité de distribution.

pour
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7.2.2 La marmite est vide

5
1

2

3

4
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Si la marmite est vide, appuyez
sur la X rouge, elle devient
verte.
Appuyez
continuer.

sur

OK

pour

7.3

Si le couvercle a été nettoyé,
vous
pouvez
fermer
le
couvercle. La X rouge se
transforme en V vert.
Appuyez
continuer.

6

sur

OK

pour

1

Si le distributeur a été
déverrouillé, la X rouge se
transforme en V vert.
Appuyez sur OK et poursuivez
par 7.3 Enlèvement des pièces
de l’unité de distribution.

Enlèvement des pièces
de l’unité de distribution

Desserrez
l'écrou
du
distributeur (2) à l'aide de la clé
(1) et enlevez le cache inférieur
de la marmite (3).

2

Enlevez le cache avant de
l'unité de distribution :
a Desserrez le crochet de
serrage (1) en tirant la
poignée présente sur le
support de serrage (3) vers
le côté et vers l'avant.
b Enlevez le crochet de
serrage (1) hors du support
de serrage (3).
c Ouvrez les pièces du
mécanisme de serrage en
les déplaçant latéralement
dans les sens « A » et « C ».
d Enlevez le cache avant (2).
e Placez les deux supports de
serrage sur le côté de l'unité
de distribution.

3

Desserrez la fermeture à
baïonnette (1) qui tient l'unité
de distribution sur la marmite :

7.4
1

a Tournez la fermeture à
baïonnette dans le sens
« A ».

Nettoyage des pièces de
l’unité de distribution
Enlevez les joints toriques des
caches et du logement du
distributeur.

Note: Assurez-vous de ne pas
perdre les joints toriques.

b Abaissez
l'unité
de
distribution
doucement
dans le sens « B ».

2

Nettoyez les parties de l'unité
de distribution enlevées.
a Lavez-les dans un lavevaisselle,
ou
b lavez-les à la main en
utilisant un liquide de
vaisselle standard.

6

4

Enlevez le logement du
distributeur (1) avec rotor en le
glissant vers vous.

Enlevez le cache arrière de
l’unité de distribution (1).

3

Assurez-vous que toutes les
pièces sont soigneusement
nettoyées.

4

Enlevez et nettoyez le tuyau de
nettoyage ou le tuyau de
nettoyage ;
a. en le lavant dans un lavevaisselle,
ou
b. en lavant à la main, en
utilisant un liquide de vaisselle
standard.

!

AVERTISSEMENT

Risque
de
prolifération
bactérienne.
Des taches ou de la saleté sur les
pièces de l'unité de distribution
peuvent
provoquer
la
prolifération des bactéries.
La consommation d'aliments
contaminés par des bactéries
provoque des maladies.

5

Enlevez le rotor (1) hors du
logement du distributeur (2).
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7.5

faisant un mouvement de
poussée-rotation (dans le sens
contraire des aiguilles d'une
montre).

Inspection des pièces
de l'unité de distribution

Après le nettoyage, il faut vérifier la
propreté des pièces. Il faut
également vérifier que les pièces
ne sont pas endommagées.
Note: Si les pièces ne sont pas
entièrement propres, nettoyez-les
une fois de plus à la main.
Note:
Si
les
pièces
sont
endommagées, veuillez contacter
votre revendeur local.
1

Inspectez le logement du
distributeur à la recherche de
saleté ou de dommages.

2

Inspectez le rotor à la
recherche de saleté ou de
dommages.

3

Inspectez les joints toriques du
cache avant et arrière de l'unité
de distribution à la recherche
de saleté ou de dommages.

4

Inspectez le joint torique de la
fixation
de
l’unité
de
distribution pour voir s'il est
endommagé.

7.6

Assurez-vous qu'aucune des
ailettes est coincée dans
l'ouverture d'alimentation (3).

!

MISE EN GARDE

Bords coupants du logement du
distributeur.
Les ailettes du rotor risquent
d’être endommagées si le rotor
n'est pas installé avec précaution
dans le logement du distributeur.
Suivez les instructions pour
installer le rotor.

4

Installez le cache arrière de
l'unité de distribution (1).
Assurez-vous que le goujon
d’emboîtement (2) repose
dans le trou (3) du carter de
l'entraînement.

5

Installez le joint torique (1) sur
la fixation du logement du
distributeur (2).

Assemblage de l’unité
de distribution

Note: Voir 10.3 « Vue éclatée de
l’unité de distribution » (44) pour
une vue d'ensemble des pièces
dont l'unité de distribution est
constituée.

2

!

Installez le joint torique (1) sur
le cache arrière de l'unité de
distribution (3).

MISE EN GARDE

Fuite de liquides chauds.
Des fuites risquent de se
produire si les joints toriques ne
sont pas installés ou le sont
incorrectement.
La fuite de liquides chauds
provoque des brûlures mineures
ou modérées.
3
1
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Insérez le rotor (1) dans le
logement du distributeur (2) en

Vérifiez l'état du joint intérieur
(2).

Note: La fermeture à baïonnette
est
installée
correctement
lorsqu'elle est tournée jusqu'à ce
que la butée soit atteinte. L'arête de
la fermeture à baïonnette (3)
s'aligne sur le capteur (4).

6

Installez le logement du
distributeur (3) et le rotor.
Assurez-vous que le goujon
d’emboîtement (2) repose
dans le trou (1) du logement du
distributeur (3).
8

Installez le joint torique (2) sur
le cache avant (1).

Note: Assurez-vous que la pointe
du boulon de serrage repose dans
l'encoche située au centre du cache
avant (1).

10 Installez le cache inférieur de
la marmite.
a Installez le cache inférieur
de la marmite (1) pardessus
l'unité
de
distribution.
b Installez
l'écrou
du
distributeur (2) sur le
distributeur et serrez-le à
l'aide de la clé de l'écrou du
distributeur (3).

7

Installez l'unité de distribution
sur la marmite :
a Déplacez
l'unité
de
distribution vers le haut,
sens « A ».
b Tournez la fermeture à
baïonnette dans le sens
« B ».

9

Installez le cache avant de
l'unité de distribution.
a Installez le cache avant (2)
sur
le
logement
du
distributeur.
b Accrochez le crochet (1) au
support de serrage.
c Serrez le support de
serrage (3) en le poussant
dans le sens « C ».
35

11 Poursuivez par le processus
de nettoyage, voir 6 «
Nettoyage » (27).
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8 Remplissage du
SOUP-SERVER®
8.1

Inspection de propreté

Une fois le processus de nettoyage
terminé et avant de remplir la
marmite de soupe, vérifiez que le
couvercle de la marmite, le joint
d'étanchéité,
la
marmite
et
l'agitateur sont propres.

4

Retirez le mixer(1).

5

Vérifiez la propreté de la
marmite, le pivot (3) du mixer
et le point de vidange (2).

6

Vérifiez la propreté du mixer,
en particulier l'accouplement
(1) et la cavité (2).

7

Nettoyez les pièces séparées
manuellement si nécessaire,
ou recommencez le processus
de nettoyage.

Vendinova SA0032?

3

1

2

Connectez-vous à la machine,
voir 4.4 « Connexion de
l’opérateur » (18).
Choisissez « Remplissage »
dans
le
menu.
L'écran
« Controle de la marmite »
s'affiche.

!

Le couvercle de la marmite (2)
s'ouvrira automatiquement. Si
nécessaire,
ouvrez
complètement le couvercle à la
main.

MISE EN GARDE

Marmite et agitateur chauds.
Pendant
le
processus
de
nettoyage, la marmite atteint des
températures allant jusqu'à 75°C.
Ne touchez pas la marmite ou le
mixer tant qu'ils sont encore
chauds.
Toucher les surfaces chaudes
provoque des brûlures mineures
ou modérées.

Note: Utilisez du savon vaisselle.

8

Assurez-vous que le mixer est
propre.

Important: Ne remplissez pas la
marmite avec de la soupe pour
l’instant.
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9

Installez le mixer dans la
marmite.

Note: Assurez-vous que la cavité
(1) coulisse sur le pivot (2) au fond
de la marmite.

Important: Ne remplissez pas la
marmite avec de la soupe pour
l’instant.
12 Dans l'écran « Remplissez »,
cochez la case pour confirmer
que la marmite est propre et
que le couvercle de la marmite
est fermé.
13 Choisissez « OK ».
L'écran « Scannez le code QR
du sachet » s'affiche.

8.2

Remplissage/recharge
de la marmite avec de la
soupe fraîche

Le SOUP-SERVER® doit être livré
avec des informations sur le type et
la quantité de soupe. Pour vérifier
ces informations, il suffit de scanner
le code QR de chaque sachet de
soupe.

3

Prenez le premier sachet de
soupe et scannez son code QR
à l'aide du scanner à l'avant de
l'écran.
Si la numérisation du code QR
s’avère impossible, choisissez
« ENTREE MANUELLE ».

4

Si vous avez choisi « Entrée
manuelle », tapez le code
SOUP-SERVER® à l'aide du
clavier numérique. Choisissez
« OK » quand vous avez
terminé.

Suivez les instructions étape par
étape pour compléter la procédure
de remplissage.

10 Assurez-vous que le couvercle
de la marmite est propre, en
particulier l'arbre à cames (2) et
le joint d'étanchéité (1).
11 Fermez le couvercle de la
marmite.
Note:
Assurez-vous
que
l'accouplement d'entraînement (4)
de le mixer (3) coulisse dans l'arbre
à cames (2).

Veuillez vous reporter à 8.3 «
Messages à l'écran » (40) au cas
où un message d'erreur apparaît.
1

Gardez la bonne quantité et le
bon type de sachets de soupe
à portée de main.

Note: Le volume maximum de la
marmite est d'environ 12 litres.
2

Assurez-vous que la « Date de
péremption » de la soupe n'a
pas expiré.

Note: Le code QR sera vérifié
quant au type de soupe et sa date
de péremption. Un message
d'erreur sera affiché au cas où le
sachet de soupe en question
présente un problème.
38

!

MISE EN GARDE

Distributeur,
logement
de
distributeur et support de
serrage chauds.
Pendant le réchauffement et en
fonctionnement normal, la soupe
chaude se trouve à l'intérieur du
distributeur et le logement du
distributeur devient chaud à
cause des éléments présents
dans le support de serrage.
Ne touchez pas le distributeur, le
logement du distributeur ou le
support de serrage tant qu'ils
sont encore chauds.
Toucher les surfaces chaudes
provoque des brûlures mineures
ou modérées.
5

Choisissez « OK » lorsque
tous les codes QR sont saisis.
Le couvercle de la marmite
s'ouvrira automatiquement. Si
nécessaire,
ouvrez
complètement le couvercle à la
main.

6

Ouvrez les sachets de soupes
numérisés et versez-les dans
la marmite, un par un.

7

Fermez le couvercle lorsque
vous avez fini de remplir la
marmite.

8

Retirez toute eau ou soupe du
plateau supérieur.

Note: Le temps restant jusqu'au
prochain nettoyage, en fonction du
temps d'expiration du remplissage
de soupe, s’affiche sous l'icône de
nettoyage. La température correcte
de la marmite s'affiche à côté de
l'icône du thermomètre.

La machine est maintenant
prête à l'emploi.

L'écran « Réchauffement en
cours » s’affiche. Réchauffer la
soupe prendra environ 1
heure.
9
L'écran
« Remplissez
marmite » s'affiche.

Attendez jusqu'à ce que l'écran
« Placez un gobelet » s'affiche.

la
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8.3

Messages à l'écran

Pendant le fonctionnement, le
nettoyage ou le remplissage, il est
possible que l'écran SOUPSERVER® affiche une notification
ou un message d'erreur.

Ouvrir le dispositif de
verrouillage du distributeur

Si une notification ou un message
d'erreur s'affiche, suivez les
instructions à l'écran.
Une notification s’affiche dans un
écran de message ; un message
d'erreur s’affiche dans une boîte de
message. Un message d'erreur
peut apparaître sur une notification.
8.3.1 Notifications
« Réchauffement en cours »

Un capteur détecte si l'unité de
distribution
est
correctement
installée et si la fermeture à
baïonnette
est
fermée.
Ce
message s’affiche si elle n’est pas
installée correctement.
Pour la position correcte de l'unité
de distribution, voir : 7.6 «
Assemblage
de
l’unité
de
distribution » (34)

!
Ce message s'affiche à l'écran
pendant
la
période
de
réchauffement de la soupe.
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MISE EN GARDE

Fuite de liquides chauds.
Des fuites peuvent se produire si
la fermeture du distributeur
(fermeture à baïonnette) n'est
pas correctement installée ou
desserrée.
La fuite de liquides chauds
provoque des brûlures mineures
ou modérées.

9 Dépannage

9.1

Généralités

Ce manuel d'utilisateur traite de
l'utilisation du SOUP-SERVER®.
Lisez-le attentivement avant de
faire fonctionner la machine pour la
première fois.

Tout champ rouge à l'écran signale
une erreur. Vérifiez le code dans le
bas de l'écran. S'il y a un « W »
dans le coin droit, il s’agit d’un
problème d’alimentation en eau,
vérifiez la disponibilité de l’eau.
S'il n'y a pas de « W » dans le bas
de
l'écran,
contactez
votre
fournisseur.
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10 Spécifications

10.1 Généralités
Les spécifications du SOUPSERVER® et autres informations
techniques sont énumérées dans
ce chapitre.

10.2.1 Généralités
Tableau 1.

Sujet

Spécification

Nom du produit

SOUP-SERVER®

10.2 Spécifications

Description de la machine

Distributeur automatique de soupe

Reportez-vous
aux
tableaux
suivants pour les spécifications du
SOUP-SERVER®.

Fabricant

Vendinova SA

Puissance

220 - 240 VCA, 50 - 60 Hz monophase
13 A max.

Câble électrique

230 V 3x1,5 mm² 16 A
Longueur : 3 m

Poids, net

32,5 kg

Poids, brut

37 kg

Pression d'alimentation en eau 0,25 à 10 bars (25.000 Pa à 1 MPa)
Débit d'alimentation en eau

2 à 20 litres / minute

Arrivée d’eau

Approuvé KIWA conformément à la
certification de sécurité NEN-EN
1717:2000

10.2.2 Marmite à soupe
Tableau 2.

Sujet

Spécification

Volume marmite

Max. 12 litres (environ)

Temps de chauffe de la
marmite

Environ 1 heure avec une marmite pleine

10.2.3 Distributeur
Tableau 3.

Sujet

Spécification

Volume gobelet normal

Par défaut 200 ml

Volume grand gobelet

Par défaut 300 ml

10.2.4 Nettoyage
Tableau 4.

Sujet

Spécification

Nettoyage standard requis

Après temps d'expiration de la recharge
de soupe

Nettoyage manuel requis

Une fois par semaine

Désinfection requise

Après 72 heures sans usage

Détergent prescrit

Suma CoffeeClean L62/C2.4

Volume du réservoir à
détergent

300 ml

Durée de nettoyage

35 ~ 75 minutes

Consommation d’eau

Environ 6 litres

Détergent

Environ 30 ml par cycle de nettoyage
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10.3 Vue éclatée de l’unité de
distribution
L’unité de distribution se compose
des parties suivantes :
Tableau 5.

Pos. Description
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1

Joint torique, fixation du
logement du distributeur

2

Cache antérieur

3

Joint torique, cache
antérieur

4

Rotor

5

Logement du distributeur

6

Joint torique, cache arrière

7

Joint d’étanchéité, interne,
cache arrière

8

Cache arrière

9

Carter d’entraînement

10

Goujon d’emboîtement

11

Arbre à cames

12

Mécanisme de serrage

10.4 Encombrement

10.5 Raccord à l’eau

Le SOUP-SERVER® peut être
installé, par exemple sur une
armoire ou un comptoir et être
sécurisé au moyen de deux
adaptateurs spéciaux.

Raccord à l’arrière de la machine.
Tableau 7.

Pos.

Description

1

Vanne

D'autres trous peuvent être requis
(le cas échéant) pour le tuyau de
nettoyage (2) et l'alimentation en
eau (3).

2

Tuyau d’arrivée de l’eau

3

Câble électrique pour
pompe submersible

4

Pompe submersible

Tableau 6.

5

Réservoir à eau

Pos.

Description

1

Adaptateurs spéciaux

2

Trou pour le tuyau de
nettoyage

3

Trou pour l’alimentation
en eau

4

Trou pour l’alimentation
électrique

5

Contour externe

6

Encombrement
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Glossaire

Lecteur de code QR

Programme de désinfection

Marmite (Marmite à soupe)

Le lecteur de code QR est conçu
pour scanner les codes QR de
l'opérateur lors de la connexion sur
la machine et pour scanner les
codes QR de la SOUP-SERVER®
SOUP lors du remplissage.

L'opérateur doit faire tourner le
programme de désinfection lorsque
le SOUP-SERVER® a été a l’arrét
pendant plusieurs jours.

Le récipient chauffé à l'intérieur du
SOUP-SERVER® qui contient la
soupe.

Fermeture du distributeur

Le couvercle de la marmite ferme la
marmite et tient le mécanisme
d'entraînement de l'agitateur.

Fermeture à baïonnette
La fermeture à baïonnette relie
l'unité de distribution à la marmite.
Vérification de l'état de la
machine

La fermeture du distributeur est la
fermeture à baïonnette entre la
marmite et l'unité de distribution.
Voir Fermeture à baïonnette.
Logement du distributeur

Couvercle de marmite

Code de connexion
Code de connexion requis pour les
techniciens de service du SOUPSERVER®.

Affiche la situation actuelle du
SOUP-SERVER®.

Le logement du distributeur est la
partie principale de l'unité de
distribution et maintient le rotor.

Boulon de serrage

Distributeur

Le cache qui protège l'unité de
distribution.

Voir Unité de distribution.

Le distributeur est la buse au fond
du logement du distributeur.

Fermeture magnétique

Support de serrage
Voir Unité de distribution.
Tuyau de nettoyage
Le tuyau de nettoyage est raccordé
au distributeur pour les activités de
nettoyage.
Programme de nettoyage
Le processus de nettoyage
automatique à effectuer par
l'opérateur lorsque le SOUPSERVER® a été utilisé.
Inspection de propreté
L'opérateur
effectue
systématiquement une inspection
de la propreté à la première
utilisation après chaque processus
de nettoyage automatique et avant
de remplir la marmite avec de la
soupe.
Capteurs de la hauteur du
gobelet
Les capteurs de la hauteur du
gobelet reconnaissent la taille du
gobelet qui est placé sous le
distributeur.

L'écrou du distributeur est vissé sur
le distributeur et retient le couvercle
inférieur de la marmite.

La fermeture électromagnétique
maintient le couvercle de la
marmite verrouillé pendant le
fonctionnement
du
SOUPSERVER®.

Clé de l'écrou du distributeur

Interrupteur principal

La clé de l'écrou du distributeur est
un outil spécial pour fixer ou
désserrer l'écrou du distributeur.

L'interrupteur principal est utilisé
pour allumer et éteindre le SOUPSERVER®.

Unité de distribution

Nettoyage manuel

L'unité
de
distribution
est
l'ensemble complet de toutes les
pièces de l'unité de distribution.
Ces pièces sont assemblées entre
elles au moyen d'un support de
serrage et d'un boulon de serrage.

L'opérateur effectue le nettoyage
manuel comme décrit.

Écrou de distributeur

Ramasse-gouttes
Le ramasse-gouttes collecte la
soupe renversée qui s’écoule à
travers le trou au centre du plateau.
Messages d'erreur
Messages qui peuvent s’afficher
sur l'écran tactile.
Encombrement

N’utiliser qu’un détergent approuvé
pour SOUP-SERVER®.

L'empreinte du pied du SOUPSERVER® indique l'espace requis
et les trous requis pour l'installation
sur une armoire.

Réservoir à savon

Plaque signalétique

Le réservoir à savon contient le
savon utilisé dans la machine
pendant le nettoyage. Le SOUPSERVER® indique quand le
réservoir est vide et doit être rempli.

La plaque signalétique unique
contient les informations sur la
machine et le fabricant.

Détergent

Plateau
Le plateau est la partie sur laquelle
le gobelet à soupe est placé.

Cache inférieur de la marmite

Rotor
Le rotor tourne pendant la
distribution, en pompant la soupe
de la marmite vers le distributeur.

Notifications
Messages qui peuvent s’afficher
sur l'écran tactile.
Messages à l'écran
Messages qui peuvent s’afficher
sur l'écran tactile.
Opérateur
L'opérateur peut se connecter à le
SOUP-SERVER® par le badge
utilisateur pour remplir/recharger,
nettoyer et vérifier l'état de la
machine.
Connexion de l'opérateur
La procédure de connexion requise
pour l'opérateur.
Câble électrique
Le câble électrique est raccordé au
SOUP-SERVER® et branché dans
la prise de courant avant de pouvoir
allumer
la
machine
par
l'interrupteur principal.
Produits qualifiés
N’utiliser que des produits qualifiés
pour SOUP-SERVER®. N’utiliser
aucun autre produit.
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Joint d'étanchéité

Code QR de l'utilisateur

Le joint d'étanchéité autour du
couvercle de la marmite assure une
fermeture hermétique entre la
marmite et le couvercle.

Le code QR de l'utilisateur unique
est requis pour se connecter en tant
qu'opérateur au SOUP-SERVER®.

Sachet de soupe

En cas de perte du badge
d’utilisateur, le code d’utilisateur
individuel permet aussi de se
connecter.

Le sachet qui contient la SOUPSERVER® SOUP.
Temps d’expiration du
remplissage de soupe
La soupe à l'intérieur de la marmite
n'est consommable que pendant un
certain temps après le remplissage
initial d'une marmite nettoyée. Ce
temps fixe est appelé « Temps
d'expiration du remplissage de la
soupe ». Selon le type de soupe, la
machine
détermine
le délai
endéans lequel il faut re-nettoyer la
machine. Le temps restant est
affiché par la minuterie dans l'écran
« État SOUP-SERVER ».
Marmite à soupe
Voir Marmite.
SOUP-SERVER®
Nom du produit du distributeur
commercial de soupe de Vendinova
SA.
Code QR SOUP-SERVER® SOUP
Le code QR unique qui est
nécessaire pour scanner le sac de
soupe avant de la verser dans la
machine.
SOUP-SERVER® SOUP
Soupe qui
combinaison
SERVER®.

est utilisée en
avec le SOUP-

Nettoyage standard
L'opérateur effectue un nettoyage
standard comme décrit.
Mixer
L'appareil tourne à l'intérieur de la
marmite et remue la soupe.
Arbre à cames du mixer
Le mixer tourne à l'intérieur de la
marmite et est entraîné par un
moteur électrique via l'arbre à
cames du mixer.
Écran tactile
L'écran à l'avant du SOUPSERVER®. Pour faire fonctionner la
machine, il suffit d’appuyer sur les
boutons affichés sur l'écran tactile.
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Code d'utilisateur

Vendinova SA
Le nom du producteur du SOUPSERVER®.
Raccordement à l'eau
Le processus de nettoyage ne peut
fonctionner que si le SOUPSERVER® est raccordé à une
arrivée d'eau.
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A
Arrêt
de moins de 24 heures

19

de plus de 24 heures

19

Arrêt d'urgence
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C
Câble d'alimentation
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Clause de non responsabilité
Connexion de l’opérateur
Copyright
Couvercle de la marmite
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D
Démarrage
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E
Écrou du distributeur
Encombrement
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Éteindre
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Fermeture du distributeur
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9
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I
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L

34, 44

Logement du distributeur

M
Marmite

9, 37, 38, 43

Marmite à soupe

9, 37, 38, 43
20, 40

Messages à l'écran
Mixer

9, 10, 37, 38

N

30, 43

Nettoyage

31, 33

hebdomadaire
journalier

27

Notifications

20, 40

O

15

Obtenir de la soupe

P

8

Plaque signalétique

15

Portion de soupe

R
Raccord à l’eau
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Recharge de soupe

37

Remplissage de la soupe

30

remplissez/rechargez la marmite avec de la soupe

38

remplissez/rechargez la soupe

38

Remplissage du réservoir à savon

30

Rotor
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S
Sécurité
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U
Unité de distribution

50

10, 32, 33, 34

Reference

Page

V
Vérification de l'état de la machine
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Votre contact local :

