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MODE D'EMPLOI : 
REMPLACEMENT DU TUBE DE DISTRIBUTION 
DE SUCRE DANS LES DISTRIBUTEURS 
FLAVORSHOT 
 

 
REMARQUE : Pour accéder facilement au raccord de tube de sucre situé au 
centre de la rangée inférieure des réservoirs de saveur, il se peut que vous 
deviez enlever un réservoir de saveur adjacent au raccord de tube.  Donc, 
avant de procéder au remplacement du tube, ouvrez la porte du distributeur, 
glissez les tiroirs de réservoirs vers l'avant, vérifiez l'accès, et le cas 
échéant, marquez le réservoir que vous devrez enlever. Pour des personnes 
dotées de grandes mains, il faudra enlever deux réservoirs. Avant de 
commencer cette procédure, la porte du distributeur doit être fermée. 
 

S'assurer que le nouveau tube est nettoyé et aseptisé avant qu'il soit placé dans 

le distributeur. 

1. Placer un récipient de récupération sous le bloc de distribution de produits pour recueillir tout produit résiduel et 
contenir les déversements. Utiliser un récipient propre, s'il est prévu de remettre le produit dans le réservoir de 
saveur. 
 

2. S'il est nécessaire d'enlever un réservoir (ou deux) de saveur adjacent à la ligne d'alimentation du sucre pour 
avoir un meilleur accès, en vider le contenu d'abord : 
a. Appuyer sur le bouton de saveur du réservoir qui doit être enlevé. 

b. Avant que la lumière rouge du bouton de saveur ne s'éteigne, appuyer pendant 2 secondes sur le bouton de 
nettoyage (CLEAN). Le bouton CLEAN se trouve dans le coin inférieur gauche du panneau de commande de 
la porte du distributeur.  
Laisser le système de pompe vider tout le produit résiduel du réservoir de saveur dans le récipient de 

récupération.  
Lorsque le réservoir et la pompe sont vides, appuyer sur le bouton CLEAN encore une fois pour interrompre 
le cycle de nettoyage. 
Jeter le liquide ainsi vidangé, OU le mettre de côté s'il est prévu de le réutiliser. 

3. Ouvrir la porte du distributeur et glisser les tiroirs des réservoirs vers l'avant. 
Soulever et retirer les réservoirs de saveur vides de l'unité de pompage.  
Mettre les réservoirs de côté pour l’étape 6.  

 
4. Retirer l'ancien tube de sucre : 

a. séparer le raccord cannelé, au bout du tube, du raccord hexagonal qui se trouve 
sur le tiroir du réservoir. 

b. tirer le tube de sucre pour créer assez de marge afin de le retirer complètement du 
raccord cannelé. 

c. retirer le raccord cannelé du tube 

d. retirer le panneau arrière du distributeur. Retirer les 10 vis – les garder pour le remontage. 
e. à l'arrière du distributeur, tirer sur le tube et le sortir du distributeur à travers l'ouverture du panneau arrière. 

Jeter le tube de sucre usagé. 
 

5. Installer le nouveau tube de sucre : 
a. insérer le côté souple du nouveau tube à travers le trou du panneau arrière, en entrant par la face extérieure 

du panneau. 
b. passer ainsi le tube à travers le passe-fil du panneau métallique jusqu'à l'amener à l’avant du distributeur. 
c. tirer le tube par l’avant du distributeur, et le fixer au raccord cannelé se trouvant sur le tiroir du réservoir. 
d. insérer le raccord cannelé dans le raccord hexagonal se trouvant sur le châssis de la pompe. 

raccord cannelé 

raccord hexagonal 
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e. vérifier le tube pour s'assurer qu’il n’est pas coupé, tordu ou pincé. Si le tube est pincé ou bloqué, la 
distribution du sucre ne sera pas précise. 

f. remettre le panneau arrière en place à l'aide des vis retirées dans 4d. 
g. tirer le tube à travers le panneau arrière pour en éliminer tout excédent. Le tube devra présenter un parcours 

lisse dans l'équipement. 
h. insérer le côté dur du nouveau tube de sucre dans un récipient de sucre liquide, et mettre le couvercle. 

 

6. Remettre en place les réservoirs de saveur démontés à l'étape 3. Remplir le réservoir avec le produit de saveur 
neuf ou récupéré dans cette procédure (page 12 – manuel d'utilisation) 
 

7. Glisser les tiroirs des réservoirs à leur place dans le distributeur. 
 

8. Initialiser l'équipement pour les réservoirs de saveur installés : 

• Fermer la porte du distributeur. 

• Appuyer sur le bouton de la saveur du réservoir qui a été rempli. 

• Appuyer sur le bouton d'initialisation (Reset) sur le coin supérieur droit de la porte du distributeur. 
 
9.  Amorcer la pompe des réservoirs de saveur installés : 

• Placer une tasse ou un récipient vide sous l'unité de distribution de produits 

• Appuyer sur le bouton de la saveur particulière 

• Appuyer sur le bouton d'amorçage (PRIME) pendant 2 secondes. 
 
10. Répéter les étapes 9 et 10 pour le réservoir du sucre avec le bouton 8, le bouton Liquid Sugar 

 
11. Fermer la porte du distributeur. 

Le distributeur est maintenant prêt à être utilisé. 


