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Le AC-FS5 FlavorShot de SureShot™ 
permet la distribution efficace, précise 
et sanitaire de cinq produits d'arômes à 
partir d'un seul distributeur facile à 
utiliser. 
Le distributeur fournit des arômes dans 
des quantités préréglées à portions 
contrôlées en utilisant une technologie 
unique en instance de brevet.   
 
Caractéristiques générales 
• distribution de cinq arômes 
• portions rapides, faciles et exactes 
• programmation standard ou  
  personnalisée des portions et  

combinaisons d'arômes 
• programmabilité infrarouge pour les 

quantités d'arômes 
• technologie en instance de brevet 
• indication de niveau bas  
• verrouillage de niveau bas 
• système sans gouttes Non-Drip 

System qui élimine la perte de produit 
et les déversements sur le comptoir 

• données sur le nombre de boissons  
• sanitaire 
• conçu pour les verres d'une hauteur 

pouvant atteindre 7,5 po (19 cm) 
• conception compacte pour comptoir 
• garantie d'un an sur les lieux 
 
Spécifications générales 
• Tension d'alimentation c.a. : 120 V 

c.a., 60 Hz, 1 Ph, 15 A  
• Construction en acier inoxydable 
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Fig 1  Distributeur FlavorShot 5   

 
 
 
FONCTIONNEMENT : 1.   Déposer le verre sur le plateau de ramassage 

2.  Appuyer sur les boutons du produit désiré :  
rangée du bas – choix de l'arôme 

      rangée du milieu – choix du modificateur (le cas échéant) 
    rangée du haut – choix de la taille 
 
 
Capacité :  Cinq réservoirs de 950 ml  
Poids :  20,4 kilos (distributeur vide) 
Dimensions : 61 cm de longueur x 20,3 cm de largeur x 44,5 cm de hauteur 
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MANUEL D'INSTRUCTIONS DES 
DISTRIBUTEURS FLAVORSHOT 

 
Veuillez lire ce manuel MAINTENANT… 
À conserver pour référence ultérieure 

 
 Les distributeurs FlavorShot de SureShotMD fournissent des portions 
d'arômes contrôlées de façon automatique tels vanille française, noisette et 
autres, comme ajouts au café chaud, au café glacé et aux autres boissons 
ou desserts.   
 Notre usine a préconfiguré votre distributeur de façon à fournir des 
injections d'arômes dans les quantités précisées par votre entreprise. Le 
choix des arômes se fait en utilisant les boutons situés sur le panneau 
avant. Chaque bouton est configuré de façon indépendante pour distribuer 
une quantité précise d'arôme au sein d'une gamme prédéterminée, p. ex., 
1 ml, 1,4 ml, 2 ml, etc. Le panneau de boutons multifonctionnel vous 
permet de distribuer la quantité exacte pour chaque taille de verre et 
recette de boisson.  
 Les arômes sont entreposés dans des réservoirs sanitaires à 
l'intérieur du distributeur. 

On ne doit pas utiliser ces distributeurs pour les produits qui doivent 
être réfrigérés.    
 
 Le fonctionnement du distributeur se fait en deux étapes faciles : 
 1.  Déposer le verre sous le bloc distributeur de produit. 

2.  Appuyer sur les boutons des arômes désirés. 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures de sécurité 
 

• Toujours brancher le distributeur dans une prise de 
courant approuvée. 

• Le distributeur comprend un microcontrôleur et doit 
fonctionner avec du câblage mis à la terre en tout temps. 

• Débrancher le distributeur de sa source de courant 
avant d'en faire la réparation ou l'entretien. 

• Ne pas immerger le distributeur dans l'eau.  
• Respecter les mêmes mesures de sécurité applicables à 

tout appareil électrique avec ce distributeur.
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INSPECTION POUR LES DOMMAGES 
 
 À la réception du distributeur, inspecter l'extérieur de l'emballage 
d'expédition pour déceler des dommages.  Noter tout dommage en détail.   
 Déballer le distributeur immédiatement (en suivant la feuille 
d'instructions située à l'intérieur des rabats supérieurs de la boîte. Ces 
instructions sont reproduites ci-dessous). Examiner le distributeur pour 
déceler des dommages. Déclarer immédiatement tout dommage à 
l'entreprise de transport. Déposer rapidement une réclamation pour les 
dommages.   
 L’inspection immédiate protège contre les pertes étant donné que A. 
C. Dispensing Equipment Inc. n'est pas responsable des dommages subis 
lors de l'envoi. 

 

DÉBALLAGE DU DISTRIBUTEUR 
 
Attention :   Toujours soulever le distributeur par le bas.  
    Ne pas soulever le distributeur par la porte, car cela pourrait 
                     l'endommager.   
 
Suivre les instructions de déballage suivantes :  

1.  Placer la boîte de façon à ce que la flèche « This Side Up » 
(Haut) pointe vers le haut.  

2.  Tourner la boîte du distributeur sur le côté. 
3.  Retirer le matériel d'emballage dans le bas. 
4.  Installer les pieds en les vissant sous le distributeur. Serrer à la 

main jusqu'à ce qu'ils soient bien ajustés.    
5.  Tourner la boîte du distributeur en position droite (à la verticale).  
6.  Retirer la boîte en carton en la soulevant pour l'enlever. Ne pas 

oublier de ne pas soulever le distributeur par la porte. 
7. Retirer le revêtement protecteur en plastique de l'extérieur en 

acier inoxydable du distributeur en le décollant. Pour décoller, 
tenir le dessus du distributeur solidement et décoller du haut vers 
le bas. 

8.  Attacher le plateau de ramassage au distributeur. 
9. Lire le manuel d'instructions avant l'utilisation. L'entreposer pour 

utilisation ultérieure. 
 
NOTA : On peut entreposer la boîte pour envoi ultérieur. 
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RÉEXPÉDITION 
 
L'emballage pour la réexpédition se fait dans l'ordre inverse du déballage.  
Si l'emballage n'est pas accessible, on peut se le procurer localement ou 
par l'entremise de notre usine sur demande.  Tout dommage se produisant 
lors du transit des marchandises retournées causé par un mauvais 
emballage n'est pas considéré comme un défaut couvert par la garantie.   

 

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
 
 S'assurer que le courant de la prise de la source d'alimentation est : 
120 V c.a., 15 A, monophasé, 60 Hz.   
 Le cordon d'alimentation est doté d'une fiche de branchement à trois 
broches approuvée par l'UL. Cette fiche est conçue pour une prise 
contenant un trou pour la broche de mise à la terre. Le distributeur 
comprend un microcontrôleur et doit fonctionner avec du câblage mis à la 
terre en tout temps. Le non-respect de ces conditions annule la garantie. 
 

ENTRETIEN/RÉPARATION ÉLECTRIQUE 
 

L'entretien ou la réparation électrique doit être effectué par un technicien 
qualifié. La garantie sera nulle et sans effet si le distributeur est 
réparé/entretenu par un membre du personnel non qualifié.   
 

INSTALLATION ET EMPLACEMENT DU DISTRIBUTEUR  
 

• Placer le distributeur là où il sera le plus utile. 
• Les comptoirs, plates-formes ou étagères doivent pouvoir 

soutenir le distributeur et les contenants remplis d'arômes. Le 
distributeur vide pèse 20,4 kilos.    

• Placer le distributeur à la hauteur appropriée pour le service de 
façon à ce que les gens qui se servent du distributeur puissent 
appuyer sur les boutons ainsi que placer et retirer les verres 
facilement.   

• Ne pas bloquer les évents situés à l'arrière du distributeur. Les 
évents doivent être non obstrués et ouverts pour assurer le 
fonctionnement adéquat du système de ventilation ainsi 
qu'empêcher la surchauffe et les dommages au système.     
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• Ne pas placer le distributeur trop près d'une source de chaleur ou 
d'humidité. Conserver un vide d'air pour tous les côtés. 

• On doit placer le distributeur sur une surface au niveau ou encore 
le mettre à niveau en ajustant les pieds en les tournant 
légèrement. Pour s'assurer que le distributeur est au niveau, 
placer un niveau à bulle sur le dessus du distributeur lors des 
réglages.  

• Ne pas enlever les pieds du distributeur ou le poser à plat sur le 
comptoir. S'assurer que les pieds réglables de 10 cm dans les 
quatre coins du dessous du distributeur sont en place. À noter 
que les pieds sont réglables et fixes même s'ils paraissent 
desserrés.  

     Le retrait des pieds annule automatiquement la garantie.   
 
 
MISE EN MARCHE DU DISTRIBUTEUR 
 
ATTENTION : Avant de mettre en marche le distributeur, s'assurer que 
toutes les instructions d'installation ont été suivies.   
 
Pour mettre en marche le distributeur : 
      1.   Brancher le cordon d'alimentation dans la prise de courant 

110/120 V c.a. appropriée. 
      2.   Mettre l'interrupteur d'alimentation à « ON ». L'interrupteur se 

trouve dans le coin inférieur gauche du distributeur.  
      3.   La fenêtre d'ACL affiche « Wait » et, ensuite, une série de cinq 

points apparaît, ce qui indique que les cinq pompes des réservoirs 
fonctionnent. Si le symbole « ^ » apparaît dans cette rangée de 
points, cela indique que la pompe n'est pas enregistrée. Par 
exemple, « Wait  ..^.. » indique que la pompe du réservoir 3 n'est 
pas enregistrée et qu'elle ne distribuera pas d'arôme. Voir 
Dépannage, page 22. Autrement, « Wait .…. » indique que toutes 
les pompes sont enregistrées.   

      4.   S'assurer que la porte du distributeur est fermée.   
      5.   Appuyer sur un des boutons d'arôme, puis sur un bouton de taille 

sur le panneau avant et écouter pour entendre le cycle de la 
pompe, ce qui confirme que le distributeur fonctionne. 

      6.   Si le distributeur ne semble pas fonctionner, s'assurer qu'il est 
branché, que l'interrupteur est à « ON » et que la source 
d'alimentation est active. Si le distributeur ne fonctionne toujours 
pas, appeler immédiatement la division des services d'A. C. 
Dispensing Equipment Inc. au 1 (888) 777-9990 ou au (902) 865-
9602.    
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NETTOYAGE AVANT UTILISATION 
 
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DU DISTRIBUTEUR 

• S'assurer de nettoyer le distributeur à fond. Voir les instructions de 
nettoyage pour l'extérieur et les éléments du distributeur à la 
page 16. 

• On doit nettoyer l'ensemble des réservoirs d'arôme, couvercles et 
pompes avant l'utilisation. Voir page 18. 

 
 
CHARGEMENT DU DISTRIBUTEUR 
 

Les distributeurs FlavorShot de SureShotMD sont fabriqués pour 
fournir des arômes à partir de réservoirs de plastique entreposés dans le 
distributeur. On peut transférer les arômes des contenants d'origine aux 
réservoirs propres et désinfectés, qui sont chargés dans le distributeur.  
Les réservoirs d'arômes sont placés dans des pompes qui doivent être 
préparées par remplissage avant la distribution des arômes. 

On doit préparer les réservoirs après le premier remplissage, après 
le nettoyage et chaque fois qu'un réservoir est vidé. Voir les instructions à 
la page 9. 

On peut recharger les réservoirs au besoin. Toujours recharger 
jusqu'à la ligne « Full » située près du dessus du réservoir. Toujours 
réinitialiser le système après la recharge d'un réservoir. Voir les 
instructions de réinitialisation à la page 11. 
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Fig 2.   Chargement des réservoirs d'arôme 
 
INSTALLATION, REMPLISSAGE ET PRÉPARATION DES 
RÉSERVOIRS D'ARÔME    (voir Fig 2)  
   

• S'assurer que le réservoir et le couvercle sont nettoyés et désinfectés 
avant de remplir le réservoir. 

 

INSTALLATION DU RÉSERVOIR : 
  1.  Ouvrir la porte du distributeur.  
  2.  Faire glisser l'étagère du réservoir vers l'avant. 
       L'étagère peut contenir cinq réservoirs d'arôme, selon les 

spécifications de votre entreprise. 
  3.  Installation des réservoirs : 

a.  Avant d'installer le réservoir, appliquer une petite quantité de 
lubrifiant alimentaire sur le joint torique de la sortie située 
dans le bas du réservoir. 

b. Placer le réservoir d'arôme dans la pompe d'arôme appropriée du 
distributeur. 

          NOTA : Tourner légèrement le réservoir latéralement pour bien 
l'ajuster dans la pompe. Ne pas pousser de force le réservoir dans la 
pompe. Quand le réservoir est correctement ajusté, il ne se soulève 
pas facilement de la pompe.     
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REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR : 
  4.  Remplissage du réservoir : 
       Retirer le couvercle du réservoir et remplir le réservoir avec l'arôme 

approprié jusqu'à la ligne « Full ». 
       Appuyer sur le bouton d'arôme du réservoir rempli. 
       Appuyer sur le bouton « Reset ».  
           L'ACL affiche « Reset - Full » ou « Reset - Low Fill ».   
      Appuyer sur le bouton « Reset » jusqu'à ce que « Reset - Full » 

soit affiché.    
 ATTENTION : L'exactitude de l'indicateur et du verrouillage de 

niveau bas dépend du remplissage du réservoir au niveau indiqué 
dans le message de l'ACL. 

  5.  Placer un couvercle nettoyé et désinfecté sur le réservoir d'arôme.    
  6.  Répéter les étapes 1 à 5 pour remplir les autres réservoirs au besoin. 
  7.  S'assurer que le tube d'alimentation d'arôme rattaché à la pompe n'est 

pas obstrué et qu'il est attaché au bloc distributeur de produit, sans 
tortillement ou étranglement.  Ne pas tirer ou étirer le tube 
d'alimentation d'arôme.   

 
PRÉPARATION DE LA POMPE DU RÉSERVOIR : 
  8.  Préparer la pompe par remplissage.   
       Pendant que l'on prépare les pompes, le distributeur détermine 

automatiquement l'arôme retiré du réservoir. La caractéristique de 
préparation peut être utilisée pour les réservoirs individuels.   

 Préparation des réservoirs individuels :   
1.  Placer un verre ou contenant vide sous le bloc distributeur de 

produit. 
2.  Appuyer le bouton d'arôme individuel. 
3.  Appuyer sur le bouton « Prime » et le maintenir enfoncé pendant 

2 secondes. Le bouton « Prime » se trouve dans le coin inférieur 
droit du panneau de boutons.  

 
     NOTA : 
     La fonction « Prime » détermine automatiquement la quantité de 

produit retirée du réservoir.   
     Il n'est pas nécessaire de remplir le réservoir de nouveau après la 

préparation.   
     Lorsqu'on choisit de remplir le réservoir, on doit réinitialiser le 

niveau selon la procédure de la partie « Réinitialisation ». 
 
 9.   Fermer la porte du distributeur. Le distributeur est maintenant prêt à 

fonctionner. 
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RETRAIT D'UN RÉSERVOIR D'ARÔME VIDE 
 
1.  Placer un contenant sous le bloc distributeur de produit pour ramasser 
     les résidus d'arôme et empêcher les déversements. 
2.  Appuyer sur le bouton d'arôme du réservoir à retirer. 
3.  Avant que le voyant rouge du bouton d'arôme ne s'éteigne, appuyer sur 

le bouton « Clean » et le maintenir enfoncé pendant deux secondes. 
     Permettre au système de pompe de vider tous les résidus de produit.  
4. Une fois que le réservoir et la pompe sont vides, appuyer de nouveau 

sur le bouton « Clean » pour annuler le reste du cycle de nettoyage.  
5. Ouvrir la porte du distributeur et faire glisser l'étagère du réservoir vers 

l'avant.   
6. Soulever le réservoir d'arôme vide hors du corps de la pompe et le 

retirer. 
7. Rincer, nettoyer, rincer et désinfecter le réservoir d'arôme. Suivre les 

instructions de nettoyage à la page 17. 
8. Charger un réservoir propre et désinfecté selon les instructions 

d'installation et de remplissage des pages 8 et 9.   
 
NOTA :   
Toujours nettoyer les réservoirs vides avant de les réutiliser ou de les 
entreposer. 
Suivre les instructions de la partie « Installation, remplissage et préparation 
des réservoirs d'arôme » des pages 8 et 9 lorsqu'on place un réservoir vide 
dans le distributeur. 
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RECHARGE ET RÉINITIALISATION D'UN RÉSERVOIR D'ARÔME 
 
Quand un réservoir de produit est rempli, on doit réinitialiser le niveau du 
réservoir pour amorcer le compte à rebours jusqu'à l'indication de niveau 
bas. Voir ci-dessous. 
 
REMPLISSAGE : 
1.  Ouvrir la porte du distributeur. 
2.  Faire glisser l'étagère du réservoir vers l'avant. 
3.  Retirer le couvercle du réservoir et remplir le réservoir avec l'arôme 

approprié jusqu'à la ligne « Full » ou « Low ». 
 

S'il y a remplissage du réservoir jusqu'au niveau « Full » :  
a.  Appuyer sur le bouton d'arôme du réservoir rempli. 
b.  Appuyer sur le bouton « Reset ».  

              L'ACL affiche « Reset - Full » ou « Reset - Low Fill ».   
Appuyer sur le bouton « Reset » jusqu'à ce que « Reset - Full » 
soit affiché. 

  
S'il y a remplissage du réservoir jusqu'au niveau « Low » :  
a.  Appuyer sur le bouton d'arôme du réservoir rempli. 
b.  Appuyer sur le bouton « Reset ».  

           L'ACL affiche « Reset - Full » ou « Reset - Low Fill ».   
      Appuyer sur le bouton « Reset » jusqu'à ce que « Reset - Low 

Fill » soit affiché. 
 

ATTENTION : L'exactitude de l'indicateur de niveau bas et du 
verrouillage ultérieur dépend du remplissage du réservoir au niveau 
indiqué dans le message de l'ACL. 

4.  Remettre le couvercle du réservoir en place. 
5.  Faire glisser l'étagère du réservoir pour la remettre en place. 
6.  Fermer la porte du distributeur. 
 
 
 
 
RÉINITIALISATION :  
1.  Fermer la porte du distributeur. 
2.  Appuyer sur le bouton d'arôme du réservoir rempli. 
3.  Appuyer sur le bouton « Reset » dans le haut du panneau avant du 

distributeur. 
          ATTENTION : Toujours réinitialiser le réservoir après le remplissage 

pour assurer un compte à rebours exact vers l'indication de niveau 
bas. 
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DIRECTIVES D'UTILISATION 
 

S'assurer que toutes les instructions initiales de configuration et de 
chargement ont été suivies avant d'utiliser le distributeur.   

L'arôme et le volume à être distribués sont choisis en appuyant sur 
les boutons du panneau de boutons qui se trouve sur la porte avant du 
distributeur. Appuyer sur les boutons tel que requis. 
 
 
PANNEAU DE BOUTONS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3  Panneau de boutons - FlavorShot 5 
 
Boutons de modification – utilisés pour des boissons spécialisées comme 
le cappuccino.  Ces boutons sont programmés à l'avance selon les 
spécifications de votre entreprise. 
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Distribution des arômes : 
 

1.  Déposer le verre sous le bloc distributeur de produit. 
 2.  Appuyer sur les boutons appropriés du produit désiré.  
  Rangée du bas – choix de l'arôme 
  Rangée du milieu – choix du modificateur (le cas échéant) 
  Rangée du haut – choix de la taille 

Le distributeur est préréglé à notre usine selon les spécifications de 
votre entreprise et ne devrait pas exiger d'autres réglages. 

 
Choix de boissons spécialisées : 1.  Appuyer sur le bouton d'arôme 

  2.  Appuyer sur le bouton de 
modification  

  3.  Appuyer sur le bouton de taille 
 
Choix de café chaud aromatisé :   1.  Appuyer sur le bouton d'arôme 
        2.  Appuyer sur le bouton de taille 
 
DONNÉES SUR LE NOMBRE DE BOISSONS 
Le distributeur FlavorShot de SureShotMD fournit des données sur le 
nombre de boissons, qui indiquent le nombre de boissons distribuées 
depuis la dernière réinitialisation du réservoir d'arôme.  
 
Vérification des données sur le nombre de boissons pour le café 
aromatisé :  
1.  Appuyer sur le bouton « Prime » et le maintenir enfoncé pendant 

2 secondes. Relâcher le bouton « Prime ». 
2.  Appuyer sur le bouton « Clean » et le maintenir enfoncé pendant 

2 secondes. 
3.  Appuyer sur le bouton de l'arôme pour lequel on désire obtenir les 

données sur le nombre de boissons, p. ex., vanille française. 
4.  La fenêtre d'ACL affiche le nombre total des boissons distribuées. 
5.  Pour sortir :  a.  Appuyer sur le bouton « Prime » et le maintenir enfoncé 

pendant 2 secondes. 
                         b.  Appuyer sur le bouton « Clean » et le maintenir enfoncé 

pendant 2 secondes.  
   

Vérification des données sur le nombre de boissons pour un café 
spécialisé : p. ex., café glacé à la vanille française : 
1.  Appuyer sur le bouton « Prime » et le maintenir enfoncé pendant 

2 secondes.  Relâcher le bouton « Prime ». 
2.  Appuyer sur le bouton « Clean » et le maintenir enfoncé pendant 

2 secondes. 
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3.  Appuyer sur le bouton de l'arôme pour lequel on désire obtenir les 
données sur le nombre de boissons, p. ex., vanille française. 

4.  Appuyer sur le bouton de modification de la boisson spécialisée pour 
laquelle on désire obtenir les données sur le nombre de boissons, p. ex., 
café glacé.  

5.  La fenêtre d'ACL affiche le nombre total des boissons distribuées.  
6.  Pour sortir :  a. Appuyer sur le bouton « Prime » et le maintenir enfoncé 

pendant 2 secondes. 
                          b. Appuyer sur le bouton « Clean » et le maintenir enfoncé 

pendant 2 secondes.  
 

Réinitialisation des données sur le nombre de boissons : 
1.  Appuyer sur le bouton « Prime » et le maintenir enfoncé pendant 

2 secondes. Relâcher le bouton « Prime ». 
2.  Appuyer sur le bouton « Clean » et le maintenir enfoncé pendant 

2 secondes.   
3.  Appuyer sur les boutons d'arôme OU d'arôme + de modification. 
4.  Appuyer sur le bouton « Reset » pour réinitialiser les données de la 

combinaison de boissons en question. 

INDICATEUR DE NIVEAU BAS   
 

L'indicateur de niveau bas est la DEL rouge située en haut de chaque 
bouton d'arôme. Cette DEL clignote après la distribution de 750 ml du 
réservoir. À noter qu'il reste environ 200 ml d'arôme à distribuer dans le 
réservoir lorsque la lumière se met à clignoter.  
   
Une fois que la lumière se met à clignoter, on peut recharger le réservoir 
avec 750 ml d'arôme. 
 
VERROUILLAGE DE NIVEAU BAS 
 

Une fois que l'indicateur de niveau bas se met à clignoter et lorsqu'il reste 
environ 100 ml dans le réservoir, la lumière de l'indicateur cessera de 
clignoter pour demeurer rouge. Un double bip se fait entendre lorsque le 
verrouillage commence et l'ACL affiche « Refill Tank ». Une fois que 
l'indicateur de niveau bas reste rouge sans clignoter, on doit remplir le 
réservoir et le réinitialiser avant de pouvoir poursuivre la distribution. Voir 
page 11. 
 
DEL ROUGE 

- Clignotement sur le bouton d'arôme – indique un niveau bas. 
- Lumière rouge sans clignoter sur le bouton d'arôme – indique un 

réservoir verrouillé en raison d'un niveau bas. 
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AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES      (Tableau 1) 
L'affichage à cristaux liquides situé dans le coin supérieur gauche de la 
porte du distributeur (voir Fig 2) indique la fonction actuelle du distributeur. 
Appuyer sur un bouton pour choisir le produit. L'ACL indique l'état de 
fonctionnement de ce réservoir d'arôme : 
 

 

Affichage 
 

 

Message 
 

Select Flavor 
     

 

indique que le distributeur est prêt pour un choix 
d'arôme 

 

Flavor 1, 2, 3, 4, 5 
                    

 

indique l'arôme choisi 
 

 

Modifier 1, 2, 3, 4, 5 
 

 

Indique le modificateur choisi 
 

Top Up 
Small          
Medium          
Large                
Extra-Large 
 

 
indique la taille choisie 
 
Seuls S, M et L sont utilisés en ce moment. 

 

Refill Tank 
 

 

indique qu'on doit remplir le réservoir jusqu'à la ligne 
« Full ». 

 

Reset – Full 
 

 

indique que le niveau du réservoir se réinitialise à 
« Full » 

 

Reset - Low Fill 
 

 

indique que le réservoir se réinitialise à la quantité 
« Low Fill ». 

 

Prime 
 

 

indique la préparation du réservoir par remplissage. 
 

Clean 
 

 

indique que le nettoyage du réservoir est en cours. 
 

Program Mode: 1 
 

indique que le distributeur est en mode 
programmable et que les boutons de modification 
peuvent être utilisés pour régler les quantités 
distribuées                      

 

Wait 
 

 

apparaît pendant une seconde pendant que le 
distributeur est mis sous tension.               
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NOTES :  
• Une fois que l'arôme est distribué, l'ACL revient en mode de choix d'arôme 

(« Select Flavor »).  
• L'affichage revient en conditions d'utilisation normales après trois 

secondes. 

 

NETTOYAGE  
 

• Ne pas pulvériser de liquide, comme des nettoyants, dans les tubes 
d'alimentation ou près d'eux. Le liquide risque d'endommager les 
éléments électriques situés derrière le bloc distributeur de produit. 

 

• Des brosses sont fournies avec votre distributeur afin d'être utilisées 
lors du nettoyage des réservoirs et de la buse d'alimentation. 

 
 
NETTOYAGE : Éléments du distributeur 

• Les réservoirs d'arôme et les couvercles sont faits de plastique. On 
doit les nettoyer tous les 30 jours ou conformément aux règlements 
de la province ou de l'État.   

• On doit nettoyer et désinfecter les réservoirs d'arôme et les 
couvercles à la main tel que requis. Utiliser un désinfectant approuvé 
par les organismes de réglementation qui en ont l'autorité. 

• On doit nettoyer tous les réservoirs et couvercles en utilisant les 
instructions ci-dessous avant de les charger dans le distributeur et 
pendant l'utilisation.   

• En tout temps lors du nettoyage ou si le bouton « Clean » est choisi 
accidentellement, on peut mettre fin au cycle de nettoyage en 
choisissant le bouton « Clean » une deuxième fois.  

• Après le nettoyage et avant l'installation des réservoirs d'arôme, 
appliquer une petite quantité de lubrifiant alimentaire sur le joint 
torique de la sortie située dans le bas du réservoir. 

 
 
NETTOYAGE : Extérieur du distributeur 
 

• Ne pas utiliser d'abrasifs.   
 

• Utiliser un linge doux et sec pour essuyer les surfaces extérieures du 
distributeur afin de conserver le lustre du fini en acier inoxydable. 

• Nettoyer les surfaces extérieures en acier inoxydable du distributeur 
avec de l'eau chaude et savonneuse. Rincer avec de l'eau chaude et 
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claire. Si l'eau est dure, assécher le distributeur avec un linge doux 
pour empêcher l'apparition de traces d'eau.  

 

• On peut utiliser une matière à polir l'acier inoxydable si elle est 
pulvérisée sur un linge avant qu'il ne soit utilisé pour essuyer les 
surfaces extérieures du distributeur.  

 
NOTA :   Le nettoyage se fait en 4 étapes : rincer, nettoyer, rincer, 

désinfecter. On doit suivre les 4 étapes, dans l'ordre, pour 
compléter le nettoyage. 

 
 
NETTOYAGE : Bloc distributeur de produit et zone environnante 

• On doit garder la zone entourant le bloc distributeur de produit 
propre pour permettre une désinfection adéquate.   

• On doit brosser la zone entourant le bloc distributeur de produit à 
l'aide d'une brosse désinfectée et l'essuyer quotidiennement avec 
une serviette propre et désinfectée.  

 
 
NETTOYAGE : Plateau de ramassage  

1. Retirer le plateau de ramassage en le soulevant pour l'enlever. 
2. RINCER : Rincer le plateau avec de l'eau potable tiède. 
3. NETTOYER : Placer le plateau dans un système de lavage à l'eau 

chaude à une température minimum de 140 °F ou 60 °C. On doit 
ajouter un nettoyant tout usage de bonne qualité au système de 
lavage à l'eau chaude aux concentrations recommandées par le 
fournisseur de détergents. Nettoyer à fond en utilisant une brosse 
pour atteindre toutes les crevasses. S'il y a un lave-vaisselle 
accessible sur place, on peut exécuter cette étape en plaçant le 
plateau dans le lave-vaisselle et en lavant au cycle des casseroles.   

    4.  RINCER : Après le lavage, bien rincer le plateau avec de l'eau tiède.  
    5. DÉSINFECTER : Désinfecter le plateau en utilisant un désinfectant 

doux comme le chlore à 100 ppm ou un produit recommandé par le 
         fournisseur de détergents.  
  Tourner le plateau à l'envers. Égoutter.  
         Sécher à l'air.  
         Ne pas rincer.   
 
 
NETTOYAGE : Réservoir d'arôme et couvercle (réservoir hors du 
distributeur) 
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1. Pour les réservoirs neufs et les réservoirs usagés hors du 
distributeur, aller à l'étape 2. 

      
    Pour un réservoir encore dans le distributeur, placer un contenant de 

ramassage sous le bloc distributeur et égoutter tout résidu d'arôme du 
réservoir et de la pompe en  

a. Appuyant sur le bouton d'arôme du réservoir à nettoyer. 
b. Avant que la lumière rouge du bouton d'arôme ne s'éteigne, 

appuyer sur le bouton « Clean » et le maintenir enfoncé pendant 
2 secondes.  

              Lorsqu'il n'y a plus d'arôme, appuyer sur le bouton « Clean » une 
deuxième fois pour arrêter le cycle. 

         Jeter l'arôme. 
         Faire glisser l'étagère du réservoir d'arôme et le soulever pour le 

retirer de la pompe.  
   2.  RINCER : Rincer le réservoir, y compris le couvercle, avec de l'eau 

tiède.   
   3.   NETTOYER : Placer le réservoir et le couvercle dans un système de 

lavage à l'eau chaude à une température minimum de 140 °F ou 
60 °C. 

         On doit ajouter un nettoyant tout usage de bonne qualité au système 
de lavage à l'eau chaude aux concentrations recommandées par le 
fournisseur de détergents.   

         Nettoyer à fond en utilisant une brosse à long manche pour atteindre 
toutes les crevasses.   

         Nettoyer la zone du bloc distributeur de produit en utilisant une petite 
brosse.   

   4.   RINCER : Bien rincer avec de l'eau tiède.  
         Tourner le réservoir et le couvercle à l'envers.   
         Sécher à l'air. 
   5. DÉSINFECTER : Avant de recharger le réservoir de produit, 

désinfecter le réservoir et le couvercle avec un désinfectant doux 
comme le chlore à 100 ppm ou un produit recommandé par le 
fournisseur de détergents. 

         Laisser le réservoir et le couvercle s'égoutter avant de procéder au 
remplissage d'arôme.   

         Ne pas rincer.  
         Sécher à l'air.  

   
NOTA : Avant d'installer les réservoirs, appliquer une petite quantité  

de lubrifiant alimentaire sur le joint torique de la sortie située 
dans le bas du réservoir. 
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NETTOYAGE : Réservoir individuel, couvercle et système de pompe  
 

1. Placer un contenant de ramassage sous le bloc distributeur de 
produit pour ramasser tout résidu d'arôme du réservoir et de la 
pompe. 

2. Appuyer sur le bouton d’arôme du système de réservoirs à 
nettoyer. 

3. Avant que la lumière rouge du bouton d'arôme ne s'éteigne, 
appuyer sur le bouton « Clean » et le maintenir enfoncé pendant 
2 secondes.  

4. Laisser le produit du système s'égoutter complètement.  
5. Appuyer sur le bouton « Clean » une deuxième fois pour mettre fin 

au cycle. 
6. Jeter l'arôme. 
7. Faire glisser l'étagère du réservoir d'arôme vers l'avant et le 

soulever verticalement pour le retirer de la pompe. 
8. Nettoyer le réservoir et son couvercle en suivant les instructions de 

la page 17. 
9. Installer un réservoir propre (nettoyé de la façon mentionnée ci-

dessus) dans le distributeur en glissant l'étagère vers l'avant et en 
insérant le réservoir verticalement dans le corps de la pompe à 
l'endroit approprié sur l'étagère de la pompe du réservoir. Avant 
l'installation des réservoirs, appliquer une petite quantité de 
lubrifiant alimentaire sur le joint torique de la sortie située dans le 
bas du réservoir. 

10. RINCER : Remplir le réservoir d'eau tiède. 
       Appuyer sur le bouton d'arôme du réservoir à nettoyer. 
       Avant que le voyant rouge du bouton d'arôme ne s'éteigne, appuyer 
       sur le bouton « Clean » et le maintenir enfoncé pendant 

2 secondes. 
       Laisser l'eau du réservoir et du système de pompe s'écouler 

complètement. 
11.  NETTOYER : Remplir le réservoir avec une solution de nettoyage 

tout usage tel que recommandé par le fournisseur de détergents, à 
150 °F (65,6 °C). 

       Toujours remplir jusqu'à la ligne « Full » située dans le haut du 
réservoir. Ne jamais nettoyer avec moins d'un réservoir plein de 
nettoyant. Ne pas trop remplir. 

       Appuyer sur le bouton d'arôme du réservoir à nettoyer. 
       Avant que le voyant rouge du bouton d'arôme ne s'éteigne, appuyer 
       sur le bouton « Clean » et le maintenir enfoncé pendant 

2 secondes.  
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       Laisser le nettoyant du réservoir et du système de pompe s'écouler 
complètement. S'assurer que toute la solution de nettoyage 
s'écoule. 

       Lors du cycle de nettoyage, utiliser une petite brosse pour nettoyer 
       le bloc distributeur de produit.   
12. RINCER : Remplir le réservoir d'eau tiède.  

  Appuyer sur le bouton d'arôme du réservoir à rincer. 
       Avant que le voyant rouge du bouton d'arôme ne s'éteigne, appuyer 
       sur le bouton « Clean » et le maintenir enfoncé pendant 

2 secondes.                       
       Laisser l'eau du réservoir et du système de pompe s'écouler 

complètement.  
13. DÉSINFECTER : Remplir le réservoir avec un désinfectant, comme 

le chlore à 100 ppm ou un produit recommandé par votre 
fournisseur de détergents. 

            Appuyer sur le bouton d'arôme du réservoir à désinfecter. 
       Avant que le voyant rouge du bouton d'arôme ne s'éteigne, appuyer  
       sur le bouton « Clean » et le maintenir enfoncé pendant 

2 secondes.               
   Laisser le désinfectant s'écouler complètement. S'assurer que tout 
       le désinfectant s'est égoutté. 

           Ne pas rincer.  
     14. Une fois terminé, recharger le réservoir avec de l'arôme et préparer 

la pompe en suivant les instructions de chargement et de 
préparation des pages 8 et 9.    

 

NOTES :   
• On peut mettre fin au cycle de nettoyage en tout temps (p. ex., 

pendant le cycle de nettoyage ou s'il est activé accidentellement) en 
appuyant sur le bouton « Clean » une deuxième fois.  

• On doit nettoyer tous les réservoirs, couvercles et systèmes de 
pompe une fois par mois.  

 

 
HORAIRE DE NETTOYAGE RECOMMANDÉ : 
 
Procédure de nettoyage Fréquence 

Extérieur Quotidiennement 

Bloc distributeur de produit et zone 
environnante  

Quotidiennement 
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Plateau de ramassage Quotidiennement 

Réservoir d'arôme, couvercle et systèmes de 
pompe 

Tous les mois  

 
 
ENTRETIEN GÉNÉRAL 

 
• Ne pas bloquer les évents situés à l'arrière du distributeur. Les 

évents doivent être non obstrués et ouverts pour assurer une 
ventilation adéquate et empêcher la surchauffe et les dommages au 
système.     

• Conserver un vide d'air pour tous les côtés du distributeur. 
 
 
ENTRETIEN DU TUBE  
 
Vérifier les tubes d'alimentation périodiquement pour s'assurer qu'ils ne 
sont pas bloqués, coupés, fissurés ou déformés. On doit remplacer les 
tubes endommagés. 
   
Remplacement du tube :   

1. Retirer le tube des raccords cannelés aux deux extrémités – à la 
sortie de la pompe et au bloc distributeur de produit.  

2. Couper le tube de remplacement de la longueur du tube à 
remplacer. On peut obtenir des tubes de remplacement d'A. C. 
Dispensing Equipment Inc.    

3. Attacher le nouveau tube aux raccords cannelés aux deux 
extrémités – à la sortie de la pompe et au bloc distributeur de 
produit. 
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ENTRETIEN DU CLAPET DE NON-RETOUR :     
 

 

 
 
 
 
 

 

 
Fig 4  Retrait du clapet de 

non-retour 
 

 
Fig 5  Clapet de non-retour 

– entrée 
 

 
Fig 6  Clapet de non-retour 

– sortie 

Remplacement d'un clapet de non-
retour qui fuit :  
 

a. Tourner la moitié avant du 
compartiment du clapet d'un 
quart de tour dans le sens 
inverse des aiguilles d'une 
montre et tirer pour retirer. 
(Fig 4) 

  
    b.  Retirer le clapet de non-retour du 
         compartiment du clapet.    
         Ne pas retirer les joints toriques 
         situés sur les côtés du 

compartiment du clapet. 
     
    c.  Insérer un nouveau clapet de 

non-retour dans le sens 
approprié pour diriger le flux, 
avec l'extrémité de l'entrée 
(Fig 5) devant le réservoir 
d'arôme et l'extrémité de la sortie 
(Fig 6) devant le bloc distributeur 
de produit. 

          

         On peut obtenir des clapets de 
non-retour de rechange d'A.C. 
Dispensing Equipment Inc. 

 
   d.   Attacher de nouveau le 

compartiment du clapet de non-
retour en s'assurant que les deux 
joints toriques sont toujours en 
place. Tourner d'un quart de tour 
dans le sens des aiguilles d'une 
montre tout en poussant dans le 
compartiment pour fixer le 
raccord.  
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GUIDE DE DÉPANNAGE – Distributeurs FlavorShot 5 
 

 
Problème 

 
Mesure 

 
 
Absence de courant 
dans la fiche 
 

 
1. Vérifier que la prise c.a. est de 120 V c.a.   
2. Faire vérifier la boîte de fusibles ou le disjoncteur par 

une personne qualifiée pour rétablir le courant au 
circuit. 

 
 
Le distributeur ne se 
met pas en marche  

 
1. S'assurer que le cordon d'alimentation est branché 

dans une source de courant active. 
2. Vérifier l'interrupteur « ON/OFF » (voir page 3) situé 

du côté gauche du distributeur pour s'assurer qu'il est 
en position « ON ».   

3. S'assurer que le disjoncteur du côté inférieur gauche 
du distributeur n'est pas ouvert. Si c'est le cas, mettre 
l'interrupteur d'alimentation à « OFF », réinitialiser le 
disjoncteur en appuyant doucement dessus une fois - 
appuyer sur le dessus du disjoncteur jusqu'à ce qu'il 
n'y ait plus de partie blanche visible. Ensuite, rétablir 
le courant (« ON »).    

 
 
Le distributeur ne 
distribue pas d'arôme 
 

 
  1. S'assurer que le cordon d'alimentation est branché 

dans une source de courant active. 
  2. S'assurer qu'il y a du produit dans les réservoirs.  
  3. S'assurer que les tubes d'alimentation des  
      réservoirs d'arôme ne sont pas bloqués, tordus, 

tortillés ou étranglés. 
  4. S'assurer que le bloc des tubes d'alimentation est 

propre. 
  5. Préparer la pompe du réservoir par remplissage. 

(voir page 9). 
  6. Mettre le distributeur en position « OFF », attendre 

10 secondes, puis mettre le distributeur en position 
« ON ».  

      (Cette mesure réinitialise le microcontrôleur.)  
  7. S'assurer que la fenêtre d'ACL affiche « Wait 

……… ». Si le symbole « ^ » apparaît dans cette 
rangée de points, cela indique que la pompe n'est 
pas enregistrée. Par exemple, « Wait  ..^.. » indique 
que la pompe 3 n'est pas enregistrée et qu'elle ne 
distribuera pas d'arôme. Si un « ^ » apparaît, retirer 
l'arrière du distributeur et s'assurer que les 
raccordements aux pompes sont fixés de façon 
adéquate dans le centre du bas de la carte de 
circuits des pompes.     

 8.  Si le moteur fonctionne, mais que le piston 
n'avance pas, contacter la division des services 
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d'A.C. Dispensing Equipment Inc. au 1 (888) 777-
9990 ou au (902) 865-9602.  

  9. S'assurer que l'affichage à cristaux liquides indique 
« Select Flavor ».  

      Si l'ACL n'est pas allumé, vérifier le disjoncteur : 
      Confirmer que le disjoncteur situé sur le côté 

inférieur gauche du distributeur n'est pas ouvert. Si 
c'est le cas, mettre le distributeur en position 
« OFF », réinitialiser le disjoncteur en appuyant 
doucement dessus une fois - appuyer sur le dessus 
du disjoncteur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de partie 
blanche visible. Ensuite, rétablir le courant (« ON »). 

10. Lire la fenêtre d'ACL pour voir si le distributeur 
      indique l'action requise, comme remplir le réservoir.    
11. S'il n'y a toujours pas de produit distribué, contacter 

la division des services d'A. C. Dispensing 
Equipment Inc. au 1 (888) 777-9990 ou au (902) 
865-9602.  

 
 
Le distributeur ne  
distribue pas les  
bonnes quantités de  
produit  
 

 
1.   S'assurer que les tubes d'alimentation de l'arôme 

sont insérés correctement dans le bloc distributeur 
de produit étant donné que des tortillements ou 
obstructions peuvent avoir des conséquences sur 
les quantités distribuées.   

2.   S'assurer que le bloc distributeur de produit est 
propre. 

3.   Le produit peut avoir séché avant la recharge. 
Compléter un cycle de préparation par remplissage 
(voir étape 9, page 9). 

4.   Le clapet d'aspiration dans le corps de la pompe 
sous le jet du réservoir peut dériver et avoir besoin 
d'être remplacé. On peut obtenir des clapets de 
rechange d'A. C. Dispensing Equipment Inc. au 1 
(888) 777-9990 ou au (902) 865-9602. 

5.   Vérifier la rondelle du filtre et la nettoyer au besoin. 
     
Remplacement du clapet d'aspiration :  

a. Vider le réservoir d'arôme en appuyant sur le 
bouton « Clean », le maintenir enfoncé 
pendant deux secondes et laisser l'arôme 
s'égoutter complètement. 

b. Soulever le réservoir d'arôme pour le retirer. 
c. Desserrer le dispositif de retenue en plastique 

du clapet avec une clé et retirer en dévissant. 
d. Retirer la rondelle du filtre et le clapet 

d'aspiration. 
e. Remplacer par un nouveau clapet d'aspiration. 

S'assurer de la mise en place adéquate du 
clapet : l'entrée dans le haut devant le 
réservoir et la sortie dans le bas vers le bloc de 
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clapets (voir page 21). 
f. Replacer la rondelle du filtre. 
g. Serrer le dispositif de retenue jusqu'à ce qu'il 

soit bien ajusté. Ne pas trop serrer.  
h. Replacer le réservoir. 
i. Remplir le réservoir et préparer la pompe par 

remplissage. (Page 9) 
 

 
Le bloc des tubes 
d'alimentation est 
collant 

 
1.   Un bloc collant est généralement causé par une 

accumulation de produit dans le bloc. On corrige le 
problème en nettoyant le bloc à l'aide de la brosse 
fournie et en l'essuyant avec une solution chaude 
et savonneuse ou en utilisant un détergent 
approuvé par les autorités de la province ou de 
l'État.   

  
 
L'extérieur du 
distributeur est 
exceptionnellement 
chaud 

 
1.   S'assurer que les évents situés à l'arrière du 

distributeur ne sont pas bloqués. 
2.   S'assurer que le distributeur ne se trouve pas trop 

près d'une machine chauffante, comme une 
cafetière. Laisser un vide d'air minimum de 2,5 cm 
entre les machines.  

3.   Si le problème persiste, appeler A. C. Dispensing 
Equipment Inc. au 1 (888) 777-9990 ou au (902) 
865-9602.  

  
 
Le distributeur 
présente des fuites de 
produit à partir du 
réservoir 

 
1.   S'assurer que le réservoir d'arôme est mis en place 

solidement dans la pompe.   
2.   Vérifier l'étanchéité du joint torique sur la sortie du 

réservoir pour s'assurer qu'il n'est pas endommagé.  
Remplacer en cas de dommages. 

 
NOTA : Avant d'installer un joint torique, appliquer une 

petite quantité de lubrifiant alimentaire sur le joint 
torique de la sortie située dans le bas du réservoir 
d'arôme. 

 
      On peut obtenir des joints toriques de rechange d'A. C. 

Dispensing Inc. au 1 (888) 777-9990 ou au (902) 865-
9602. 

 
 
Le distributeur 
présente des fuites de 
produit à partir du tube 
ou du bloc distributeur 
de produit 

 
1.   S'assurer que le tube d'alimentation d'arôme n'est 

pas fissuré ou déformé. Si c'est le cas, le 
remplacer.   

      
     Remplacement du tube :   

a. Retirer le tube des raccords cannelés aux deux 
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extrémités.  
b. Couper le tube de remplacement de la 

longueur du tube à remplacer. 
c. Attacher le tube aux raccords cannelés à 

chaque extrémité. 
 
2.   S'assurer que le tube d'alimentation d'arôme est 

ajusté solidement aux deux extrémités – au clapet 
de non-retour et à la sortie de la pompe, ainsi qu'à 
l'accessoire d'entrée du bloc distributeur.  

 
3.   Inspecter le clapet de non-retour à la sortie de la 

pompe pour s'assurer qu'il n'y a pas de saleté ou 
d'autres matières sur ou dans la valve qui 
empêchent une mise en place adéquate. Garder la 
zone du clapet propre pour permettre un bon 
fonctionnement mécanique.     

     
     Remplacement d'un clapet de non-retour qui fuit :  
        a.   Tourner la moitié avant du compartiment du 

clapet d'un quart de tour dans le sens inverse  
              des aiguilles d'une montre et tirer pour retirer.  
        b.   Retirer le clapet de non-retour du 

compartiment du clapet.    
              Ne pas retirer les joints toriques des côtés du 
              compartiment du clapet. 
        c.   Insérer un nouveau clapet de non-retour dans 

le sens approprié pour diriger le flux, avec 
l'extrémité de l'entrée devant le réservoir 
d'arôme et l'extrémité de la sortie devant la 
tête d'alimentation (voir page 21). 

        d.   Attacher de nouveau le compartiment du 
clapet de non-retour en s'assurant que les 
deux joints toriques sont toujours en place et 
tourner le compartiment d'un quart de tour 
pour fixer le raccord. 

 4.   S'assurer que le distributeur est au niveau. Utiliser 
un niveau à bulle pour s'en assurer.                

   
      On peut obtenir des tubes et clapets de non-retour de 

rechange d'A. C. Dispensing Equipment Inc. au 1 (888) 
777-9990 ou au (902) 865-9602. 

 
 
Le distributeur 
présente des fuites de 
produit à partir du 
corps de la pompe 

 
1.   Retirer la pompe. 
2.   Retourner l'assemblage de la pompe à A. C. 

Dispensing Equipment Inc. aux fins de 
reconstruction. 

 
 
Le distributeur n'est 

 
1.   S'assurer que les quatre pieds des coins inférieurs 



 28

pas au niveau 
 

du distributeur sont en place.   
2.   Serrer les pieds desserrés. 
3.   S'assurer que les pieds ne sont pas courbés.  
4.   Remplacer les pieds courbés ou manquants. On 

peut obtenir des pieds de rechange d'A. C. 
Dispensing Inc. au 1 (888) 777-9990 ou au (902) 
865-9602.   

5.   Pour les distributeurs avec pieds réglables, ajuster 
les pieds pour mettre le distributeur au niveau. 
Placer un niveau à bulle sur le dessus du 
distributeur pour aider au processus de nivellement. 

 
 
Le voyant 
d'avertissement rouge 
dans le haut du bouton 
de sélection du produit 
clignote 

 
NOTA : Le voyant rouge clignotant est une lumière 
d'avertissement qui indique que le volume dans le 
réservoir d'arôme est bas et qu'un remplissage 
s'avérera nécessaire sous peu. Un voyant 
d'avertissement rouge qui ne clignote pas indique qu'il 
n'y a plus de produit et qu'on doit procéder au 
remplissage ou au remplacement.     
1.   Ouvrir la porte du distributeur. 
2.   Remplacer ou remplir le réservoir d'arôme en 

suivant les instructions des pages 8 à 11.  
3.   Réinitialiser le niveau du réservoir : 
     a. Fermer la porte du distributeur. 
     b. Appuyer sur le bouton d'arôme du réservoir 
         rempli. 
     c. Appuyer sur le bouton « Reset » dans le haut du 

panneau avant du distributeur. 
      La lumière devrait arrêter de clignoter ou s'éteindre. 
4.   Si la lumière rouge est toujours visible, appeler A. 

C. Dispensing Inc. au 1 (888) 777-9990 ou au (902) 
865-9602. 

 
L'affichage à cristaux 
liquides sur la porte 
avant ne s'affiche pas  

 
S'assurer que les pompes fonctionnent. Si c’est le cas, 
l'ACL peut être défectueux. Si les pompes ne 
fonctionnent pas et que l'ACL n'affiche rien, le 
disjoncteur peut s'être ouvert, ce qui nécessite une 
réinitialisation.    
 
Réinitialisation du disjoncteur : 
1.  Mettre l'interrupteur d'alimentation à « OFF ».  
2.  Vérifier le disjoncteur. 

- Repérer le disjoncteur dans le côté inférieur 
gauche du distributeur. 

- Appuyer doucement sur le disjoncteur une seule 
fois pour le réinitialiser : appuyer sur le dessus 
du disjoncteur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de 
partie blanche visible.   

3.   Mettre l'interrupteur d'alimentation à « ON ». 
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4.   Si l'ACL ne s'affiche pas, appeler la division des 
services d'A. C. Dispensing Equipment Inc. au 1 
(888) 777-9990 ou au (902) 865-9602. 

 
Si les instructions ci-dessus ne corrigent pas votre problème ou si vous avez d'autres problèmes, 
veuillez contacter la division des services d'A. C. Dispensing Equipment Inc. au 1 (888) 777-9990 ou au 
(902) 865-9602 si vous vous trouvez dans la période de garantie de votre distributeur. Si la garantie est 
expirée, contacter un technicien d’entretien et de réparation.     

L'étiquette d'identification du produit située sur le côté gauche de chaque distributeur comprend le 
numéro de série et le numéro de modèle du distributeur. Ces numéros sont essentiels pour nous aider à 
fournir un service rapide et efficace. Vous sauverez du temps. 

SCHÉMA DE CÂBLAGE 
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GARANTIE NORD-AMÉRICAINE 
      
     Tout le matériel de distribution fabriqué par A.C. Dispensing Equipment Inc. est garanti 
contre les défauts du matériel et dans la qualité d'exécution pour une période d'un (1) an 
suivant la date d'achat.     
     L'obligation d'A. C. Dispensing Equipment Inc. conformément à la présente garantie est 
limitée à la réparation des défauts tel que souligné par un organisme de service autorisé 
par l'usine d'A. C. Dispensing Equipment Inc. ou un de ses sous-organismes de service.   
     La présente garantie ne s'applique pas à l'installation ou aux problèmes causés par 
l'installation. La présente garantie ne s'applique pas à l'entretien préventif normal, à 
l'entretien ou au réglage.     
     LA PRÉSENTE GARANTIE SERA NULLE ET SANS EFFET SI LA FICHE 
D'INSCRIPTION DE LA GARANTIE N'EST PAS RETOURNÉE À A. C. DISPENSING 
EQUIPMENT INC. DANS LES 60 JOURS SUIVANT L'ACHAT.   
 
      La présente garantie est soumise aux conditions suivantes : 
•  La présente garantie s'applique uniquement au propriétaire original et elle n'est pas 
transférable.   
•  Seuls les organismes de service préautorisés dirigés par A.C. Dispensing Equipment Inc. 
sont utilisés. 
•  Si un produit ne fonctionne pas de la façon voulue lors d'une utilisation normale dans les 
limites définies dans la présente garantie, au gré d'A. C. Dispensing Equipment Inc., un tel 
produit sera réparé ou remplacé par A.C. Dispensing Equipment Inc. ou son organisme de 
service autorisé. A. C. Dispensing Equipment Inc. est uniquement responsable des frais 
encourus, des réparations ou de l'entretien effectués par ses organismes de service 
autorisés. L'utilisation d'organismes de service autres que ceux autorisés par A. C. 
Dispensing Equipment Inc. annule la présente garantie et A. C. Dispensing Equipment Inc. 
n'est pas responsable d'un tel travail ou de tous frais associés à un tel travail. On doit 
utiliser l'organisme de service autorisé d'A. C. Dispensing Equipment Inc. le plus près.   
 
DURÉE :   
Un an sur les pièces et la main-d'œuvre, en vigueur à partir de la date d'achat. L'organisme 
de service autorisé peut, à son gré, exiger une preuve d'achat. Les pièces remplacées 
conformément à la présente garantie sont garanties uniquement pour la partie non échue 
de la garantie originale du produit.  
 
Un service sans frais est disponible 24 heures sur 24 au 1 (888) 777-9990 ou au (902) 865-
9602 
Un conseiller en service est disponible pour vous aider pendant nos heures normales de 
bureau. Toutes les questions liées à la réparation ou à l'entretien seront abordées au 
moyen d'un retour d'appel le prochain jour ouvrable. 
 
PROCÉDURE DE LA GARANTIE :     
1. Transcrire le numéro de modèle et de série de l'étiquette de données située sur le côté 

inférieur gauche du distributeur.  
2.   Appeler au numéro fourni sur l'étiquette de service apposée sur le distributeur. 
3.   Notre personnel de soutien technique abordera la question avec vous et, au besoin, 

enverra un technicien sur place pour effectuer des réparations. Si un service d'urgence 
ou après les heures normales de bureau est nécessaire, A.C. Dispensing Equipment 
Inc. n'est pas responsable des frais supplémentaires encourus.  

4.   Pour commander des pièces, appeler le centre de service et les pièces appropriées 
seront envoyées à votre emplacement ou à celui de l'organisme de service. 

    (suite à la page 31) 
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Les conditions suivantes ne sont pas couvertes par la présente garantie : 
  • La défectuosité du matériel en raison d'une mauvaise installation, d'un raccordement 
incorrect ou d'une mauvaise alimentation, ainsi que les problèmes causés par la 
ventilation. 
  • Le matériel qui n'est pas entretenu correctement, le calibrage des commandes, les 
réglages, les dommages causés par un mauvais nettoyage et les dommages causés 
aux commandes par l'eau. 
  •  Le matériel qui n'a pas été utilisé de façon appropriée ou qui a été exposé à un 
usage abusif ou à une application erronée, un manquement, un abus, un accident, une 
modification, une négligence, un dommage lors du transit, de la livraison ou de 
l'installation, un incendie, une inondation, une émeute ou une catastrophe naturelle.  
  • Le matériel dont le numéro de série ou de modèle a été enlevé ou modifié.   
 

Si le matériel a été changé, modifié ou réparé par une personne autre qu'un 
technicien de service qualifié au cours de la période de garantie ou après celle-ci, alors 
le fabricant n'est pas responsable des dommages à toute personne ou à tout bien 
pouvant résulter de l'utilisation du matériel par la suite. 
 

La présente garantie ne couvre pas les réparations ou l'entretien effectués aux 
taux des heures supplémentaires. Si une réparation ou un entretien est requis pendant 
une période impliquant normalement les taux des heures supplémentaires, le 
propriétaire est facturé pour la différence entre les taux normaux et les taux des heures 
supplémentaires. A. C. Dispensing Equipment Inc. n'assume pas de responsabilité vis-
à-vis des retards prolongés pour le remplacement ou la réparation de tout élément hors 
de son contrôle. 

Dans tous les cas, l'utilisation de pièces de rechange provenant de constructeurs 
de matériel autres que ceux autorisés par A. C. Dispensing Equipment Inc. annule la 
présente garantie.   

Le présent matériel est destiné uniquement à des fins commerciales. La garantie 
est nulle si le matériel est installé dans des applications autres que commerciales.   

 
LA GARANTIE SUSDITE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE 

OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ 
MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ ET CONSTITUE L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ 
D'A. C. DISPENSING EQUIPMENT INC.  EN AUCUN CAS LA GARANTIE LIMITÉE NE 
SE PROLONGE AU-DELÀ DES TERMES ÉNONCÉS DANS LA PRÉSENTE.   
 

A.C. Dispensing Equipment Inc. 
100, Dispensing Way 

Lower Sackville (Nouvelle-Écosse)  B4C 4H2  Canada 
 

Centre de soutien pour les services techniques : 1 (888) 777-9990 ou (902) 865-
9602 

 
Imprimé : 15/08/05 
 
Inscrire : Numéro du modèle _________ 
  Numéro de série _________ 
  Date d'achat            _________ 

 
 


