
Nettoyage de la machine à boissons chaudes (à faire en fin de chaque service) 

Étape préliminaire 
- vous munir : d’un bac gastro pour y déposer les pièces à nettoyer, de papier absorbant, d’un spray nettoyant désinfectant et d’un récipient vide (pour la 
purge des circuits) 
- ouvrir les 2 portes (serrure côté gauche) de la machine puis soulever le capot  
 

 Démontage et nettoyage des distributeurs de boisson 
- relever les verseurs blancs 
- retirer les 3 réservoirs (lait, chocolat) et si besoin les remplir 
au 2/3 (stock porte inférieure de la machine) 
- tourner les bagues vertes pour déverrouiller les entonnoirs 
bleus 
- débrancher les 2 tuyaux 
- déboiter les entonnoirs bleus, les mettre dans le bac gastro 
- retirer le bac trop plein et le bac à marc, les mettre dans le 
bac gastro 
- aller à l’office laver toutes les pièces (bien sécher les 
entonnoirs) 
- nettoyer l’intérieur de la machine (parties métalliques) avec 
du papier absorbant et du spray nettoyant 
- réinstaller tout le dispositif (les 3 réservoirs, entonnoirs, 
tuyaux, bac à marc, bac trop plein) 
- verrouiller les entonnoirs avec les bagues vertes 
- redescendre les verseurs blancs 
- fermer le capot et fermer les 2 portes de la machine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Purge des circuits 
- disposer le récipient vide à la place de la tasse 
- sur l’écran, sélectionner l’icône en haut à gauche (3 traits 
horizontaux) puis choisir « Opérations journalières » ; et 
« Lavage/rinçage » 
- sélectionner « Rinçage complet » et confirmer sur l’écran 
suivant 
Le rinçage des circuits dure environ de 2 à 4 minutes, de l’eau 
s’écoule et est récupérée dans le récipient positionné 
auparavant 
Une fois la purge terminée, appuyer à nouveau sur l’icône en 
haut à gauche (3 traits horizontaux) puis répondre « oui » à la 
question « Avez-vous vidé le bac à marcs ? » => retour à 
l’écran de sélection des boissons  
 

Désinfecter la façade de la machine avec du papier absorbant et du spray nettoyant 
 



 


