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1. Introduction 
Bienvenu dans le cercle des gens qui attendent de leur machine à café plus que juste faire du bon café. Félici-
tations ! Vous avez choisi un produit qui réunit l’efficacité et l’économie d’énergie avec la qualité Egro mondia-
lement reconnue. Nous vous souhaitons bonne chance ! 

1.1 Protection par droit d'auteur 
L’entreprise Egro Coffee Systems AG réserve le droit de toute modification ou altération technique aux produits 
décrits dans ce mode d’emploi sans notification au préalable, en vue de développement et amélioration conti-
nus de la machine. 
Toute copie partielle ou totale, reproduction ou dissémination, traduction en langue étrangère ou transfert par 
voie électronique ou en format lisible par ordinateur de ce document est strictement interdit.  
© 2003 Egro Coffee Systems AG 
Tous droits réservés. Produit et imprimé en Suisse. 

1.2 Objet du mode d’emploi 
Ce mode d’emploi est spécialement conçu pour les employés qui opèrent, entretiennent maintiennent et répa-
rent la machine. Il décrit les fonctions et l’opération de votre machine. 
Tous les opérateurs de l’appareil doivent lire attentivement et comprendre ce mode d’emploi avant de procéder 
aux travaux avec la machine. Le mode d’emploi doit être gardé près de la machine. 
Un fonctionnement sans défaillances de la machine est garanti pourvu que toutes les instructions soient sui-
vies. En cas d’inobservation, surtout en ce qui concerne la section des règles de sécurité importantes, le dispo-
sitif peut constituer un danger pour le personnel opérateur et d’entretien. En plus, des dommages au dispositif 
lui-même et à l’équipement qui l’entoure peuvent survenir. 
Aucune responsabilité ne sera prise pour des dommages survenant à la suite d’inobservation de ce mode 
d’emploi. 

1.3 Garantie 
La garantie et les paiements à titre gracieux de l’entreprise Egro Coffee Systems AG ne s’appliquent qu’à 
condition que votre machine à café soit installée et régulièrement entretenue par une partie à l’accord d’Egro. 
Modifications ou installation des pièces de rechange non approuvées par le fabriquant entraînent la perte de la 
garantie. 

1.4 Symboles 
Différents symboles sont utilisés dans ce mode d’emploi. La signification de ces symboles est décrite ci-
dessous : 
 

 
Danger 

Ce symbole est attaché à des instructions de sécurité d’importance particulière dans 
ce mode d’emploi. Il est essentiel de suivre ces instructions. L’inobservation de 
ces instructions peut résulter en blessures à l’utilisateur. 
Votre sécurité en dépend ! 

 

 
Attention 

Ce symbole d’avertissement est attaché à des instructions d’importance particulière 
dans ce mode d’emploi. Il indique que les instructions correspondantes doivent être 
suivies strictement afin de prévenir des dommages à l’appareil. 

 

 
Remarque 

Ce symbole est attaché à des instructions importantes sur le produit. Il indique que 
des instructions ou des informations supplémentaires sur le produit sont fournies. 
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1.5 Garantie de qualité 
Egro Coffee Systems AG applique un système d’assurance de qualité à la base de la norme EN 29001/ISO 
9001. 

1.6 Sources de danger (exemples) 

 
Danger 

La température du produit à la sortie est d’environ 82°C pour le café, environ 98°C 
pour l’eau chaude et 120°C pour le vapeur. 
Danger de brûlure ! 

 
1.7 Règles de sécurité importante (exemples) 

 
Attention 

Ne pas sécher des serviettes sur la machine. Ne pas couvrir les fentes d’aération. 
Ceci peut gêner la circulation interne d’air et entraîner des dommages par sur-
chauffe. 

 
1.8 Utilisation prévue 
La Swiss Egro Série 90 est une machine à café complètement automatique. Elle produit de la boisson de café à 
partir de graines de café fraîches et de l’eau fraîche chauffée dans la machine. 
La machine est conçue pour utilisation dans la gastronomie professionnelle. Un raccordement approprié au 
réseau d’eau, d’eau résiduaire et au réseau électrique est une condition indispensable pour un fonctionnement 
parfait de l’appareil. 
 

 
Remarque 

Avant le raccordement de la machine à café aux accessoires supplémentaires, lire 
le manuel d’utilisation ! 

 
1.9 Utilisateurs 
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités phy-
siques, sensorielles ou mentales restreintes ou sans expérience et/ou sans connaissances, à moins qu’une 
personne responsable pour votre sécurité vous surveille ou que vous avez reçu de cette personne les instruc-
tions pour utiliser la machine.  
Les enfants devraient être surveillés pour garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 
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2 Commandes 

2.1 Vue d’ensemble 
 
 
 

 
 

Pos. Elément Pos. Elément 
1 Trémie à café en grains 1,2kg 7 Interrupteur principal 
2 Interrupteur à clef 8 Robinet réglage vapeur 
3 Clavier 9 Sortie vapeur 
4 Sortie eau chaude 10 Sonde de la température de la vapeur  
5 Sortie café 11 Tiroir à marc 
6 Entonnoir à poudre et à pastilles 12 Égouttoir 

1 

8 

10 

11 12 

5 

4 

2 

3

6 

9 

7 
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2.2 Interrupteur principal 
L’interrupteur principal (1) se trouve derrière le couvercle incliné derrière le plateau de tasses à gau-
che. 

Selon les modèles (9031 9032 9034 9035), l’interrupteur principal est un interrupteur à clef (2).  
 

  
 
2.3 Commutateur de mode 
 

 

L’interrupteur à clef amovible à 12 positions 
pour changer de mode se trouve à droite du 
clavier. 

Les différentes clefs permettent à l’utilisateur 
d’accéder à une ou à fonctions. 
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2.4 Clavier 

2.4.1 Série 90 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

2.4.2 Série 90 Self (9031 9032 9034 9035) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

1 

Touche d’arrêt 

Touches de produit 
Café 

Affichage Sélecteur de mode 

Touches de produit 
Eau chaude 

Touches de produit 
Vapeur 

Touches de produit 
Café 

Sélecteur de mode Affichage 
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2.5 Eléments du clavier 

2.5.1 Affichage 
L’affichage est l’écran à LCD situé à droite au-dessus du clavier. Pendant l’opération, des textes et 
des notes s’affichent indiquant le cours de fonctionnement. Des erreurs également peuvent être iden-
tifiées au moyen des messages correspondants. 
Des textes d’affichage et des messages seront affichés comme suit 
 

Exemple : 

 

 
La machine est prête à fonctionner 
 

2.5.2 Touche d’arrêt 
Appelée également touche 0, la touche d’arrêt est utilisée pour les fonctions suivantes 
 
• Interruption de la sortie d’un produit 

• Annulation d'une présélection ou abandon de la fonction commutation 

• Programmation 

• Démarrage des différents programmes de nettoyage 

2.5.3 Touches produits 
 

 
Remarque 

Chaque touche produit peut être programmée individuellement. Lors de l'installa-
tion, votre technicien EGRO attribue un produit spécifique à chaque touche en 
fonction de vos instructions et de vos exigenses. 

 
• Touches 1 à 10 Produits de café 

• Touches 11 à 13 Différents programmes de vapeur 

• Touches 14 à 16 Programme eau chaude 

 

 
Remarque 

Les symboles situés au-dessous des touches 1, 2, 3, 4 et 5 réfèrent à l’utilisation 
de ces touches dans la position 3 (Programmation). 
Veuillez consulter la section 7 "Programmation ". 

 

Choisissez svp 
10.05.03   12:34 
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3 Fonctionnement de l’appareil réfrigérateur et du Milker 

3.1 Bac réfrigérateur 
 

 
 

1 Marche / Arrêt du bac réfrigérateur uniquement au moyen de la prise secteur 
2 Redresseur de courant 230 V  12 V 
3 Ne pas dérégler le commutateur de réfrigération! 
4 DEL verte allumée en fonctionnement normal 

 

 
Remarque 

Il est nécessaire de débrancher la prise secteur de la conduite de raccordement 
au réseau pour mettre le bac réfrigérateur hors circuit. 
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3.2 Milker 
 

 

1 Interrupteur principal 
I = Allumé 0 = Éteint 

2 Distributeur du produit 
3 Égouttoir 
4 Clavier pour 4 produits 
5 Indicateur d’activité 

 

 
Signification de l’indicateur d’activité : 
 

Titre Couleur allumé clignotant 

Prêt vert Température de fonctionnement atteinte Température du lait inférieure à 
65°C 

Nettoyage jaune Nettoyage automatique Nettoyage fini 

Lait rouge Détecteur FT pas disponible, débranché 
ou défaillant 

Ajouter du lait  
(niveau du lait trop bas) 

Eau rouge Ajouter 0,5 dl d’eau dans le plateau 
chauffant 

 

 

1 

4 

3 

2 

5 
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3.2.1 Ajouter du lait 
Ajouter de l’eau dans le plateau chauffant et du lait dans le conteneur de lait avant l’opération initiale. 
 

 
 

3.2.1.1 Procédure : 
Ouvrir le couvercle et enlever le conteneur de lait (1), ajouter env. 0,5dl d’eau dans le plateau chauf-
fant (2).  
Placer un sac plastique (3) dans le conteneur de lait ; fixer les quatre trous du sac aux porteurs du 
couvercle sur les côtés. 
Reposer le conteneur de lait et ajouter 5 l du lait au max. Réinstaller et refermer le couvercle. 
 

 
Danger 

Ne pas excéder la quantité spécifiée d’eau ! 
Si le plateau chauffant est trop plein, l’eau débordera lors d’insertion du 
conteneur de lait. 
Danger de court circuit ! 

 

 
Remarque 

L’eau dans le plateau chauffant est nécessaire pour la transmission de chaleur. 
S’il n’y a pas du tout out pas assez d’eau dans le plateau chauffant, le lait pourra 
ne pas se chauffer ou ne pas chauffer assez. 

 
3.3 Distribution de produits 
Appliquer une courte pression sur la touche du produit désiré. 
Attendre à ce que le produit soit distribué. La présélection n’est pas disponible. 
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4 Opération de la machine à café 

4.1 Préparations 
 

• Ouvrir le robinet locale d’arrêt de l’eau 

• Allumer l’interrupteur principal 

• Vérifier le contenu du trémie à grain 

• Remplir le trémie de café : enlever la trappe 

• Ajouter de grains 

• Refermer la trappe 

 

 

4.2 Enclenchement 
• Allumer l’interrupteur principal 

• La machine à café initie alors le programme de démarrage pendant lequel le système se chauffe. 
Dans l’affichage apparaît Chauffage/Rinçage. Le chauffage dure environ 10 minutes. 

• Dès que le système a atteint la température nécessaire, l’affichage suivant apparaît : 

 

• La machine à café est maintenant prête à fonctionner. 

 

 
Remarque 

Les produits disponibles dans le mode 1 ou le mode 2 ont été réglés par le techni-
cien de service. 

 

 
Danger 

Après l’enclenchement, de l’eau chaude sort du distributeur de café et du distribu-
teur d’eau chaude. 
Danger de brûlure ! 

 

Choisissez svp 
10.05.03   12:34 
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4.3 Distribution de produits 
La machine est prête à fonctionner lorsque l’indication Choisissez svp s’affiche. 

 

 
Pour obtenir un produit (café, lait ou thé), presser brièvement la touche du produit  souhaité. 

4.3.1 Café en grain 
• Placer la (les) tasse(s) sous la sortie café 

• Appliquer une courte pression sur la touche du produit désiré 

• L’indication suivante s’affiche. 

 

• Les grains de café sont moulus, l'infusion a cours 

• Sortie du produit 

1 tasse de café 2 tasses de café 1 cruche de café 

   
 

 
Remarque 

Les temps de mouture et d'infusion diffèrent d'un produit à l'autre. Poser à temps 
la tasse ou les tasses sous le(s) bec(s) de sortie! 

Choisissez svp 
10.05.03   12:34 

Café 4    .....................  
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4.3.2 Café moulu (dosage manuel) 
Si nécessaire, les touches produits peuvent être programmées pour l'utilisation de produits moulus 
(ex: café décaféiné). La sortie de tels produits s'effectue de façon semi-automatique: 

• Appuyer sur la touche de produit 

• Le message Dosage du café s’affiche. 

• Ouvrir le clapet; introduire le café moulu 

• Fermer le clapet 

• L’infusion du café aura lieu 

• Sortie du produit 

 
 

4.3.3 Produits laitiers 
La machine permet d'obtenir différentes boissons de café et de lait. Une machine équipée en consé-
quence est la condition nécessaire 
 
Nous distinguons les produits suivants : 
 
• Lait chaud avec et sans café (disponible seulement avec le Milker) 

• Mousse de lait avec et sans café (disponible avec le Milkert ou Cappuccinatore) 

• Distribution de mousse de lait par pression sur la touche (manuellement avec Milker de lait ou 
Cappuccinatore) 

 
Remarque 

Utiliser uniquement du lait UHT ou pasteurisé de 1,5% à 3,5% de matières 
grasses. 

 

4.3.3.1 Distribution de lait (seulement avec Milker) 

• Placer la tasse ou les tasses, les verres sous 
les têtes de sortie du lait 

• Appliquer une courte pression sur la touche de 
produit désiré sur le Milker. 

• Selon le produit, la sortie du, du lait chaud s'ef-
fectue 
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4.3.3.2 Distribution de produits laitiers 
• Poser la (les) tasse(s) ou verres sous la sortie de café / lait (Milker ou Cappuccinatore)  

• Appliquer une courte pression sur la touche du produit désiré 

• Les grains seront moulus, le café infusé 

• L’ordre de distribution du lait et du café peut être programmé de diverses manières 

1 tasse de Cappuccino (Cappuccinatore) 2 tasses de Cappuccino (Milker) 

  
 

4.3.4 Eau chaude 
3 différentes durées de distributions peuvent être attribuées aux trois touches de l’eau chaude (do-
sage à temps limité). Si la durée de distribution = 0 est attribuée à une des touches, alors cette tou-
che fonctionne comme une touche Allumée/Éteint. 
 

• Poser le verre de thé ou la tasse sous le bec 
d’eau chaude 

• Appuyer sur la touche correspondante 

• Le message suivant s’affiche 

 

 

 

• Sortie d’eau chaude 

 
 

4.3.5 Vapeur (si applicable) 
3 différentes températures de produits peuvent être attribuées aux trois touches de vapeur. Si la tem-
pérature finale = 0 est attribuée à une des touches, le vapeur ne sera pas éteint automatiquement. 
 
La fonction de vapeur est activée en initiant le programme correspondant de vapeur au moyen du 
robinet de vapeur. Le robinet de vapeur permet également de régler la quantité de vapeur. Lorsque le 

Thé 2   ...........................  
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vapeur sort, le voyant DEL correspondant clignote. En plus, le numéro de programme, la température 
désirée et actuelle du produit s’affichent s’il y a assez de place. 
 
Le programme de vapeur peut être modifié à tout moment en appuyant une autre touche de vapeur. 

 

 
• Tremper la buse vapeur dans le récipient 

• Appuyer la touche du programme de vapeur nécessaire 2 fois si le voyant DEL n’est pas allumé ou 
1 fois si le voyant DEL est allumé. 

• Tourner le robinet de vapeur jusqu’à l’obtention de la quantité nécessaire de vapeur. 

• Le produit se chauffe jusqu’à la température réglée. 

 
Remarque 

La distribution de vapeur peut être arrêtée en fermant le robinet de vapeur.  
Le programme de vapeur peut être arrêté également en appuyant sur la tou-
che correspondante. 

 
Si vous chauffez un liquide à la vapeur, faire toujours attention à ce que le bec de 
sortie vapeur soit entièrement enfoncé. 

Danger de brûlures dû aux éclaboussures de liquide brûlant! 
Correct 

Bec entièrement enfoncé 
Incorrect 

Bec non enfoncé 

 
Danger 

 
 

 

Vapeur 2       70             25 
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5 Fonctions spéciales 

5.1 Présélection 
Pendant la distribution d’un café, d’autres produits de café peuvent être présélectionnés. 
La présélection peut être réglée entre 1 et 16 dans le menu de produit, auquel cas la présélection = 1 
signifie que seulement 1 café peut être sélectionné en appuyant sur la touche.  
Pour le libre service ainsi que pour le paiement à l’avance (p.ex. monnaie), la présélection est norma-
lement réglée à 1. 
Les grains de café sont moulus pour le café présélectionné dès que le procès précédent d’infusion 
est en cours et la position de mouture est libre. 
 
Exemple de l’affichage : 

 

Café No. 4 a été préparé par 40 %, café No. 2 a été présélectionné 3 fois : 
5.2 Interruption du produit en cours 
La sortie du café peut être interrompue à tout moment en pressant la touche STOP. 
Si un café est présélectionné, la présélection est annulée en premier, puis le produit en cours de sor-
tie, par nouvelle pression sur la touche STOP. 
5.3 Arrêt 
 

 
Remarque 

Il est recommandé d'arrêter la machine en cas de pause prolongée (nuit, fin de 
semaine, etc.). 

 

5.3.1 Arrêt par l'interrupteur principal 
• Éteindre l’interrupteur principal ou l’interrupteur à clef. 

5.3.2 Arrêt par le clavier 
• Introduire la clef 

• Tourner la clef à la Pos 0 

• Standby s’affiche 

5.4 Mise en fonction automatique 
Si cette fonction a été programmée respectivement par votre partenaire de service pendant la mise 
en service, votre machine démarrera automatiquement après une période de temps réglée, sous ré-
serve que les conditions suivantes sont remplies. Le nettoyage quotidien selon la description (Cf. 8.1) 
doit être effectué au moment d’éteindre la machine automatiquement (Mode réserve). Ce n’est 
qu’alors que la machine peut démarrer automatiquement au moment réglé le jour suivant. 
 

Café 4      █ █ █ █ . . . . . . . 
Présélection Café 2: 3 
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6 Modes d’opération 
"Mode" signifie un certain mode d’opération de la machine. Dans chaque mode, la machine procède 
de manière différente, ou effectue des fonctions différentes.  
La machine possède au total 11 différentes positions de la clef. Les modes 4 -11 ne sont disponibles 
que pour le technicien de service, ne pouvant être accédés qu’avec une clé spéciale. 
6.1 Interrupteur à clef 
 

 

L’interrupteur à clef avec 12 positions pour 
changement de mode se trouve à droite du 
clavier. 

L’utilisation de différentes clés permet à 
l’utilisateur d’accéder à une ou toutes les fonc-
tions. 

 
Position 0 : Machine est éteinte mais chauffée. Affichage „STANDBY“ 
 
Position 1 : Machine est en Opération normal, c.à.d. elle distribue du café, thé et vapeur 

tout indépendamment d’un système attaché de puce, à pièces de monnaie ou 
enregistrement externe. 

 
Position 2 : Opération avec enregistrement/monnayeur peut être opérée par des systèmes 

attachés, jetons, monnaie, carte de crédit ou enregistrement externe. 
 
Position 3 : Lecture du compteur, Programmation pour l’utilisateur. Dans ce mode, le 

compteur du total du jour et le total général peut être lu, ainsi que de certains 
changements peuvent être faits dans la programmation tels que températures, 
volumes de tasses etc. 
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7 Programmation 
Dans le mode 3 (Programmation), l’opérateur dispose des fonctions suivantes : 
 
Compteur : • Prendre la lecture du total du jour (nombre de pièces et montant) 

• Supprimer le total du jour 

• Prendre la lecture du total général (nombre de pièces et montant) 

 

 
Remarque 

L'affacement des compteurs est irrévocable!! 

 
Réglages : • Prix du produit 

• Volume d’eau (quantité pour la tasse) 

• Quantité de café moulu 

• Pré-infusion  

• Temps pour le thé (quantité pour la tasse) et le prix 

• Prix et temps pour les produits externes (Milker)  

• Date et heure. 

• Assignation des cléfs de serveur 

 
7.1 Utilisation des touches de produit pour la programmation 
Dans le mode 3 (Programmation), la touche 0 (STOP) ainsi que les touches de produit 1, 2, 3, 4 et 5 
servent à bouger dans l’arbre des menus et au réglage. 
Au-dessous des symboles se trouvent les clés référant aux fonctions correspondantes dans le mode 
de programmation. 
 



  

Serie 90
 

 21.06.2010 Page  20

 

7.1.1 Clavier normal 
 

 
No. Symbole Fonction 

0 Arrêt Interrompre l’opération en cours, annuler 
1  Confirmation de la valeur indiquée 
2  Retourner au paramètre précédent 
3  Continuer au paramètre suivant 

4 − Diminuer la valeur clignotante d’une unité (pour un changement continu, tenir 
la touche pressée) 

5 + Augmenter la valeur clignotante d’une unité (pour un changement continu, tenir 
la touche pressée) 

 

7.1.2 Clavier self 
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7.2 Réglages 

 
Remarque 

Toutes les procédures impliquent la sélection de la position 3 de l’interrupteur à 
clef. 

 
• Les valeurs (paramètres) suivantes peuvent être réglées à part pour chacun des produits. Le pro-

duit s’identifie par le numéro de produit qui correspond au numéro de la touche. Les produits de 1 
à 10 sont café, de 11 à 13 vapeur et de 14 à 16 eau chaude. 

• Dans les exemples suivants, le numéro de produit 4 est mentionné. 

 
Remarque 

Les changements dans le mode 3 ne prennent effet que lorsque la machine est à 
nouveau dans le mode 1 (fonctionnement normal) ou 2 (opération à paiement). 

 

7.2.1 Menu Changement du prix de produit 
 
Tourner la clé à la position 3, Total du jour... s’affiche. 
 
• Menu : Programme de café 

• Paramètre :  1 Prix 

• Fonction :  C’est ici que le prix de produit peut être changé 

• Valeurs possibles :  de 0,00 à 99,99 

Touche  Affichage 
(valeurs exemple) Remarques 

 Appuyer jusqu’à Programme de café. Menu "Programme de café" est atteint 

 Appuyer 
Prix du café 
1 3.20 

Paramètre "Prix" est obtenu. Produit 1 : le numéro 
de produit clignote 

+ Appuyer 3 x  
Prix du café 
4 prix 3.20 

"Prix" pour le produit 4 

 Appuyer 
Prix du café 
4 prix 3.20 

Le prix de produit clignote et peut maintenant être 
changé 

+/- Appuyer jusqu’à
Prix du café 
4 prix 3.60 

Le prix désiré est atteint 

 Appuyer 
Prix du café 
4 prix 3.60 

Le nouveau prix est sauvegardé 

Arrêt Appuyer jusqu’à Total du jour... Retourner la clé à la position 1 pour reprendre 
l’opération normale. 
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7.2.2 Menu de Changement de volume d’eau 
 
Tourner la clé à la position 3, Total du jour... s’affiche 
 
• Menu : Programme de café 

• Paramètre :  Impulse du débitmètre 

• Fonction :  C’est ici que le volume d’eau peut être changé (quantité de la tasse). Les va-
leurs sont indiquées en impulses de débitmètre. 100 FM impulsions = env. 0,5 
dl 

• Valeurs possibles :  de 0 à 9999 

 
Remarque 

La quantité d’eau par tasse ne peut être modifiée que légèrement. Il est recom-
mandé de noter la valeur actuelle avant de procéder à la modification. 

 

Touche  Affichage 
(valeurs exemple) Remarques 

 Appuyer jusqu’à Programme de café Menu "Programme de café" est atteint 

 Appuyer 
Prix du café 
1 3.20 

1. Sous-menu "Prix de produit" 

 Appuyer jusqu’à 
Impulse débitmètre café 
1 200 

Sous-menu "Impulse débitmètre", paramètre 
pour le produit 1. Le numéro de produit cli-
gnote. 

+ Appuyer 3 x 
Impulse débitmètre café 
4 200 

"Impulse débitmètre" pour le produit 4 

 Appuyer 
Impulse débitmètre café 
4 200 

L’indication d’impulse clignoté pouvant mainte-
nant être changé. 

+/- Appuyer jusqu’à 
Impulse débitmètre café 
4 300 

L’indication d’impulse désirée est atteinte 

 Appuyer 
Impulse débitmètre café 
4 200 

Le nouveau volume est sauvegardé 

Arrêt Appuyer jusqu’à Total du jour... Retourner la clé à la position 1 pour reprendre 
l’opération normale. 
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7.2.3 Menu de Réglage de la quantité de café moulu 
 
Tourner la clé à la position 3, Total du jour... s’affiche 
 
Recommandation : 
 
• Une tasse de café ou Espresso = de 8 à 10 grammes 

• Deux tasses de café ou Espresso = de 14 à 16 grammes 

 

 
Remarque 

La quantité de café moulu ne peut être modifiée que légèrement. Il est recom-
mandé de noter la valeur actuelle avant de procéder à la modification. 

 
• Menu : Programme de café 

• Paramètre : Gramme de café 

 Fonction : La quantité de café moulu peut être modifiée pour chacun des produits à part. 
Les valeurs sont indiquées en grammes. 

• Valeurs possibles : 0,1 – 19,9 g 

Touche  Affichage 
(valeurs exemple) Remarques 

 Appuyer jusqu’à Programme de café Menu "Programme de café" est atteint 

 Appuyer 
Prix du café 
1 3.20

1. Sous-menu "Prix de produit" 

 Appuyer jusqu’à
Gramme de café 
1 8.0

Sous-menu "Gramme de café", paramètre pour le 
produit 1. Le numéro de produit clignote. 

+ Appuyer 3 x  
Gramme de café 
1 8.0

"Gramme" pour le produit 4 

 Appuyer 
Gramme de café 
4 8.0

L’indication de gramme clignote pouvant mainte-
nant être modifiée 

+/- Appuyer jusqu’à
Gramme de café 
4 8.5

L’indication de gramme désirée est atteinte 

 Appuyer 
Gramme de café 
4 8.5

La nouvelle quantité de café moulu est sauvegar-
dée 

Stop Appuyer jusqu’à Total du jour... Retourner la clé à la position 1 pour reprendre 
l’opération normale. 
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7.2.4 Menu de Réglage de la pré-infusion 
 
Tourner la clé à la position 3, Total du jour ... s’affiche 
 
• Menu : Programme de café 

• Paramètre : Pré-infusion de café 

• Fonction :  Pré-infusion peut être allumée ou éteinte ici. 

• Valeurs possibles : 1 = Allumé     0 = Éteint 

 

Touche  Affichage 
(Valeurs exemple) Remarques 

 Appuyer jusqu’à Programme de café. Menu "Programme de café" est atteint 

 Appuyer 
Prix du café 
1 3.20 

1. Sous-menu "Prix de produit" 

 Appuyer jusqu’à 
Pré-infusion du café 
1 0 

Sous-menu "Pré-infusion du café", paramètre pour 
le produit 1. Le numéro de produit clignote. 

+ Appuyer 3 x  
Pré-infusion du café 
4 0 

"Pré-infusion du café" pour le produit 4 

 Appuyer 
Pré-infusion du café 
4 0 

L’affichage "Pré-infusion du café " clignote pouvant 
maintenant être modifié 

+ Appuyer 
Pré-infusion du café 
4 1 

L’affichage "Pré-infusion du café " clignote pouvant 
maintenant être modifié 

 Appuyer 
Pré-infusion du café 
4 1 

L’affichage "Pré-infusion du café " est sauvegardée.

Stop Appuyer jusqu’à Total du jour... Retourner la clé à la position 1 pour reprendre 
l’opération normale. 
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7.2.5 Réglage de date et heure 
 
Tourner la clé à la position 3, Total du jour ... s’affiche 
 
• Menu : Configuration 1 

• Paramètre : Horloge 

• Fonction : C’est ici que l’horloge interne de la machine peut être réglée (année,  

 Date et heure). 

• Valeurs possibles : Date, temps, heures et minutes 

Touche  Affichage 
(Valeurs exemple) Remarques 

 Appuyer jusqu’à Configuration 1 Menu Config 1 est atteint 

 Appuyer Horloge 1. Sous-menu „Horloge" 

 Appuyer Année :  3 2. Sous-menu „Année" est atteint. 
 Appuyer jusqu’à Année :  3 L’indication d’année clignote. 

+/- Appuyer jusqu’à Année :  4 Jusqu’à l’obtention de l’indication d’année désirée 

 Appuyer Année :  4 Jusqu’à ce que l’indication d’année désirée soit sau-
vegardée. 

 Appuyer jusqu’à Mois :  4 Paramètre „Mois“ est atteint 

Modification : même procédure que pour l’indication d’année, commencer avec  

 Appuyer jusqu’à Jour :  9 Paramètre „Jour“ est atteint 

Modification : même procédure que pour le « Mois », commencer avec  

 Appuyer jusqu’à Heure :  11 Paramètre „Heure“ est atteinte 

Modification : même procédure que pour le « Jour », commencer avec  

 Appuyer jusqu’à Min. :  5 Paramètre „Minute“ est atteint 

Modification : même procédure que pour «Heure», commencer avec  

Arrêt Appuyer jusqu’à Total du jour... Retourner la clé à la position 1 pour reprendre 
l’opération normale. 
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7.2.5.1 Sélection de temps hiver – temps été, Exemple 
 

 
Remarque 

Cette fonction est fournie pour changement entre le temps d’hiver et le temps 
d’été. 

 
Tourner la clé à la position 3, le message Total du jour… s’affiche 
 

Touche  Affichage 
(Valeurs exemple) Remarques 

 Appuyer jusqu’à Config 1 Menu Config 1 est atteint 

 Appuyer Horloge 1. Sous-menu „Horloge" 

 Appuyer Année :  3 2. Sous-menu „An" est atteint. 
 Appuyer jusqu’à Heure. :  11 Paramètre „Heure“ est atteinte 
 Appuyer jusqu’à Heure. :  11 Paramètre „Heure“ clignote. 

+/- Corriger le temps 
avec + ou –  Heure. :  10 Le temps désiré est réglé 

 Appuyer Heure :  10 Le temps désiré est sauvegardé. 

Stop Appuyer jusqu’à Total du jour... Retourner la clé à la position 1 pour reprendre 
l’opération normale. 
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7.2.6 Programmation des cléfs de serveur 
 

 
Remarque 

Cette fonction est très utile lors d’utilisation ou modification des clés de serveur. 

 
Tourner la clé à la position 3, le message Total du jour… s’affiche 
 
• Menu : Configuration 1 

• Paramètre : Code du serveur 

 Fonction :  C’est ici que le numéro de serveur (numéro indiqué sur la clé de serveur) et 
le code de la clé de serveur peuvent être introduits ou modifiés. La pro-
grammation est effectuée avec chacune des clés. 

• Valeurs possibles : 1 – 63 Serveur     

 

Touche  Affichage 
(Valeurs exemple) Remarques 

 Appuyer jusqu’à Configuration 1 Menu Configuration 1 est atteint 

 Appuyer Horloge. 1. Sous-menu «  Horloge » 

 Appuyer 1 00 00 2. Sous-menu « Clef de serveur » est atteinte. Insé-
rer la clé de serveur dans le verrou ! 

+/- Appuyer jusqu’à 5 00 00 À gauche, le numéro de serveur correspondant est 
atteint. 

 Appuyer 5 05 00 L’indication du code de programme clignote. 

+/- Appuyer jusqu’à 5 05 05 Jusqu’à sélectionner le chiffre central correct de la 
clé de serveur. 

 Appuyer 5 05 05 Le code de programme désiré est sauvegardé. 

Répéter la procédure décrite ci-dessus avec chacune des clés de serveur 

Arrêt Appuyer jusqu’à Total du jour... Retourner la clé à la position 1 pour reprendre l’opération 
normale. 

Serveur          Code          NVRM 
    1                    00                  00 
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7.3 Compteurs 
• Il y a deux compteurs logiciels intégrés dans la machine. Tous les deux sauvegardent le nombre 

d’unités distribuées et le montant total pour chacun des produits. 

• Le compteur du jour sauvegarde le nombre d’unités et le montant total à nouveau tous les jours, 
à condition qu’il soit remis à zéro après la lecture. Cette opération peut être effectuée par 
l’opérateur à tout moment : à la fin de la journée, une fois par semaine ou à des intervalles irrégu-
liers. 

• Le compteur total est un compteur permanent qui ne peut être remis à zéro (supprimé) que par le 
technicien de service. La lecture des données du compteur total peut être prise à tout moment. 

• Lors d’utilisation d’une serrure de serveur (au cas où cette option serait disponible), les montants 
totaux de chacune des clés de serveur seront sauvegardés et peuvent être lus séparément.  

7.3.1 Menu de Lecture du compteur du jour 
Tourner la clé à la position 3, le message Total du jour... s’affiche 
 
• Menu : Lecture du total du jour 

• Paramètre : Total du jour 

• Fonction : La lecture du total du jour est possible pour chacun des produits et pour 
l’ensemble. Les valeurs accumulées depuis la dernière remise à zéro (nombre 
d’unités et montants totaux) s’affichent. 

Touche  Affichage 
(Valeurs exemple) Remarques 

  TOTAL DU JOUR... Menu « Total du jour » s’affiche 

 Appuyer 
TOT. JOUR (DIS.) CAFÉ 
* 184 

Total du jour de produits de café 

 Appuyer 
TOT. JOUR (DIS.) 
THÉ* 56 

Total du jour de produits de thé 

 Appuyer 
TOT. JOUR (DIS.)      EXT 
* 30 

Total du jour de produits externes (Réfrigéra-
teur de lait) 

 
Appuyer TOT. JOUR (SOMME) CAFÉ  

* 662.40 
Total du jour somme café 

 
Appuyer TOT. JOUR (SOMME)        THÉ  

* 163.40 
Total du jour somme thé 

 
Appuyer TOT. JOUR (SOMME)        EXT  

* 90.00 
Total du jour somme produits externes (Réfri-
gérateur de lait) 

 
Appuyer TOT. JOUR (SOMME)    CAFÉ +T

* 825.80 
Total du jour somme café + thé 

 
Appuyer TOT. JOUR (SOMME)   PIÈCES 

* 825.80 
Total du jour somme pièces de monnaie 

 
Appuyer SERVEUR  TOTAL 

* 0.00 
Total du jour somme serveur 

Stop Appuyer TOTAL DU JOUR...  

 
Appuyer TOT. JOUR (DIS)  CAFÉ 

* 184 
No. Produit. * clignote 
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+ Appuyer jus-
qu’à 

TOT. JOUR (DIS) CAFÉ 
7 50 

L’indication du numéro de produits obtenus 
sous le numéro de produit désiré p.ex. produit 
No. 7) s’affiche.  

Répéter la procédure décrite pour chacun des produits. 
Pour le nombre, la somme et la somme de serveur. 

Arrêt Appuyer jus-
qu’à TOTAL DU JOUR... Retourner la clé à la position 1 pour reprendre 

l’opération normale. 
 

7.3.1.1 Menu de Suppression des lectures du jour 
Tourner la clé à la position 3, le message Total du jour... s’affiche. 
 
• Menu : Total du jour 

• Paramètre : Supprimer total de produit 

 Fonction :  Remise à zéro des compteurs du jour : nombre, sommes et sommes de ser-
veurs. Une nouvelle période est initiée. 

Touche  Affichage 
(Valeurs exemple) Remarques 

  TOTAL DU JOUR... Menu « Total du jour » s’affiche. 

 Appuyer 
TOT. JOUR (DIS)  CAFÉ 
* 184 TOT. JOUR (DIS)  CAFÉ s’affiche. 

 Appuyer jusqu’à 
SUPPRIMER TOTAL SERVEUR 
  SUPPRIMER TOTAL SERVEUR.. est atteint.

 Appuyer 
# 
  

Sommes de serveur sont supprimées. 

Stop Appuyer SUPPRIMER TOTAL SERVEUR   

 Appuyer jusqu’à 
TOT. JOUR         SUPPRIMER 
* 184 SUPPRIMER TOT. JOUR est atteint 

 Appuyer 
TOT. JOUR       SUPPRIMER ? 
* 184 

Vous êtes demandés encore une fois de 
confirmer si vous voulez vraiment supprimer 
le total du jour. 

 Appuyer 
TOT. JOUR (DIS)  CAFÉ 
* 0 

Compteurs du jour – nombre et sommes – 
sont supprimés. 

Arrêt Appuyer jusqu’à TOTAL DU JOUR... Retourner la clé à la position 1 pour repren-
dre l’opération normale. 
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7.3.2 Menu Lecture du compteur total 
Tourner la clé à la position 3, le message Total du jour... s’affiche. 
 
• Menu : Lire le total général 

• Paramètre : Total général 

• Fonction :  Lire le total général pour chacun des produits et pour l’ensemble. Les 
valeurs accumulées (nombre d’unités et montant) s’affichent. 

Touche  Affichage 
(Valeurs exemple) Remarques 

 Appuyer 1 x  TOT. GÉN. Menu « Total général » s’affiche 

 
Appuyer TOT. GÉN. (DIS)  CAFÉ 

* 184 
Total général de produits de café 

 
Appuyer TOT. GÉN. (DIS)         THÉ 

* 56 
Total général de produits de thé 

 
Appuyer TOT. GÉN. (DIS)         EXT 

* 30 
Total général de produits externes (Réfrigéra-
teur de lait) 

 
Appuyer TOT. GÉN. (SOMME) CAFÉ  

* 662.40 
Total général somme café 

 
Appuyer TOT. GÉN. (SOMME)  THÉ  

* 163.40 
Total général somme thé 

 
Appuyer TOT. GÉN. (SOMME)   EXT  

* 90.00 
Total général somme de produits externes 
(Réfrigérateur de lait) 

 
Appuyer TOT. GÉN. (SOMME) CAFÉ +T  

* 825.80 
Total général somme café + thé 

 
Appuyer TOT. GÉN. (SOMME) PIÈCES 

* 825.80 
Total général somme PIÈCES 

Arrêt Appuyer TOTAL DU JOUR... Retourner la clé à la position 1 pour reprendre 
l’opération normale. 

 



Série 90 

  

 

 21.06.2010 Page  31

 

8 Entretien 
Afin d’assurer les conditions requises d’hygiène de la machine à café ainsi que celles des denrées 
alimentaires, l’appareil Swiss Egro Série 90 doit être nettoyé conformément aux instructions suivan-
tes. 
8.1 Nettoyage quotidien 
Le nettoyage quotidien consiste en points suivants : 
 
• Nettoyage de café 

• Nettoyage de lait 

• Nettoyage des sorties du Cappuccino 

• Bac de café en grain (dosage automatique) 

• Bac collecteur 

• Grille d’égouttement 

• Égouttoir 

• Boîtier 

• Appareil réfrigérateur 

8.1.1 Programme de nettoyage automatique 
Le nettoyage de l’intérieur de la machine à café (chambre d’infusion, filtres, tuyaux) s’effectue par un 
programme de nettoyage automatique. La pastille détergente est introduite par la trappe de dosage 
manuel. 
 

 
Remarque 

Le programme de nettoyage automatique de café doit être exécuté au moins 1 
fois par jour. N’utiliser que les pastilles détergentes d’Egro pour le nettoyage  

 

 
Remarque 

Dans les machines avec Cappuccinatore, installer un tuyau optionnel depuis 
l’égouttoir à la sortie du café, de manière que la petite grille d’égouttement sous le 
Cappuccinatore ne se remplisse pas d’eau de rinçage. (Cf. image 1)  
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8.1.1.1 Procédure : 
Le programme de nettoyage est activé par la touche d’arrêt. Selon les modèles, la procédure varie 
légèrement. Pour les machines à dosage automatique, la pastille est insérée dans la fente derrière le 
doseur. Ensuite, appuyer sur la touche d’arrêt.  
 

 Touche  Affichage Remarques 

1 Arrêt 
Appuyer 
pendant 5 
sec 

Introduire pastille 
détergente Demande d’insérer une pastille détergente 

2 Arrêt Appuyer Nettoyage Le programme de nettoyage automatique en 
cours, durée env. 20 min (Cf. 8.1.2) 

3   Choisissez SVP Choisissez SVP s’affiche. La machine est 
prête à fonctionner. 

 

 
Remarque 

Si le programme de nettoyage est interrompu en éteignant la machine, le net-
toyage se répétera lorsque la machine est rallumée. Cela garantit que pas de dé-
tergeant ne reste dans la machine ce qui puisse nuire à la qualité du produit.  

 

8.1.2 Nettoyage automatique de lait 
Les pièces de conduite de lait doivent être nettoyées au moins 1 fois par jour. Pendant le programme 
de rinçage, aucune autre fonction ne peut être activée. Le programme de nettoyage rince avec le 
détergent les conduites de lait telles que les pompes et les tuyaux. 
 
Le programme de nettoyage du Réfrigérateur de lait démarre automatiquement ensemble avec le 
nettoyage de la machine à café. 
Il est cependant possible d’initier le nettoyage du Milker indépendamment du nettoyage de la ma-
chine à café, p.ex. lorsque le Milker n’est pas nécessaire jusqu’à la fin de la journée de travail pou-
vant donc être nettoyé avent que la machine à café. 
 

 
Remarque 

Après le nettoyage, il faut toujours activer le programme de rinçage (8.1.2.2 
ou 8.1.2.4). 

 

8.1.2.1 Procédure (Machine à café + Milker nettoyage simultané) 
1. Enlever et éliminer les sacs avec les résidus de lait. 
2. Ajouter 2-3 litres d’eau tiède (pas trop chaud) avec 0,5 dl du détergent spécial dans le conte-

neur de lait. 
3. Initier le programme de nettoyage de la machine à café comme il est décrit sous 8.1. 
4. Les programmes de nettoyage pour la machine à café et le Milker marchent complètement au-

tomatiquement (durée : env. 20 minutes). Après le nettoyage, les deux dispositifs se mettent 
dans le mode de réserve (refroidissement). 
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8.1.2.2 Programme de rinçage 
Afin d’éliminer tous résidus du détergent, rincer soigneusement la machine avant d’allumer le Milker à 
nouveau. 
Si la machine à café et le Milker ont été nettoyé ensemble et le Milker a été allumé au moment 
d’allumer la machine à café, le texte « RINÇAGE DU MILKER » rappellera qu’il faut procéder au rin-
çage du Milker. 
En tout autre cas, le programme de rinçage doit être initié manuellement. 
 
1. Ajouter 2-3 litres d’eau froide dans le conteneur de lait (Affichage Rinçage du Milker) 
2. Appliquer une courte pression une des touches du Milker, le rinçage commence (durée env. 2 

minutes). Par une seconde pression de la touche, le rinçage peut être annulé ou redémarré. 
3. Après le rinçage, appuyer la touche d’ARRÊT sur la machine à café. 
4. Placer un nouveau sac dans le récipient et remplir de lait ou éteindre la machine à café et le 

Réfrigérateur de lait. 

8.1.2.3 Procédure (seulement nettoyage du Milker) 
1. Ajouter 2-3 litres d’eau tiède (pas trop chaude) avec 0,5 dl de détergent spécial dans le conte-

neur de lait. 
2. Tourner l’interrupteur à clé de la machine à café à la position 3, le message Total du jour... 

s’affiche 
3. Appuyer sur la touche de produit 4 sur le Milker pendant env. 2 secondes. 
4. Retourner l’interrupteur à clé de la machine à café. 
5. Le programme de nettoyage pour le Milker marche complètement automatiquement (env. 20 

minutes). Après, le chauffage du Milker s’éteint (Mode réserve). 
 

 
Remarque 

Pendant les arrêts prolongés, le Milker doit être éteint ! 

 

8.1.2.4 Programme de rinçage 
1. Ajouter 2-3 litres d’eau froide dans le conteneur de lait (Affichage Rinçage du Milker) 
2. Tourner l’interrupteur à clé de la machine à café à la position 3, le message Total du jour... 

s’affiche. 
3. Appuyer alternativement les touches 1 + 2 du Milker jusqu’à l’utilisation de toute l’eau. 
4. Retourner l’interrupteur à clé de la machine à café. 
5. Remplir de lait (Cf. 3.3) 
6. Le Réfrigérateur de lait est prêt à fonctionner 
 

 
Remarque 

Pendant que le message « RINÇAGE DU MILKER » s’affiche, la machine à café 
ne peut pas chauffer ! 
Ce message doit être accepté en appuyant la touche d’ARRÊT sur la ma-
chine à café. 
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8.1.3 Nettoyage manuel des tuyaux flexibles de lait dans le Milker 
 

 
Danger 

Avant d’enlever la buse d’écume, mettre l’interrupteur principal à "0". 
Le dispositif est prêt à fonctionner même si la buse à mousse a été enlevée. 
Danger de brûlure par le lait chaud sortant. 

 
1. Soulever la trappe (1). Déconnecter et enlever le tuyau de lait (2) et retirer le conteneur de lait (3). 

  
 

 
 
• Nettoyer tous les détails à détergent et rincer. 

• Nettoyer le plateau chauffant (4), enlever l’eau restant. 

• Reposer le conteneur de lait (3) et reconnecter le tuyau de lait (2). 
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2. Enlever le couvercle de chrome (1). Appuyer sur la tête d’écluse (2) et enlever le corpus d’écume 

(3) en le tournant. 

  
 
3. Tirer la sortie de distribution de café (4) vers l’avant et démonter le corpus d’écume (5). 

  
 
4. Sortir la résistance à labyrinthe (6). Placer tous les détails dans le liquide de nettoyage préparé et 

y laisser pour env. 30 minutes, ensuite les rincer dans de l’eau pure. 
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5. Remonter et réinstaller tous les détails. Placer un nouveau sac plastique dans le récipient et ins-

taller les flotteurs et le tuyau d’aspiration. 

  
 

8.1.4 Nettoyage manuel du Cappuccinatore et du tuyau d’aspiration de lait 
1. Préparer le détergent selon l’indication sur l’emballage. 
2. Démonter la buse d’écume. 

  
 

3. Retirer le clapet d’aération, le démonter 
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4. Enlever et démonter l’emboîture d’admission, le tuyau et le corpus d’écume. 

  
 
5. Placer tous les détails dans le liquide de nettoyage préparé et y laisser pour env. 30 minutes. 

Nettoyer la buse vapeur. 

 
6. Rincer tous les détails dans de l’eau propre. 
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7. Remonter et réinstaller tous les détails. Ensuite, tremper le tuyau flexible d’aspiration dans le 
conteneur avec de l’eau pure et activer la clé d’écume pour env. 10 secondes. 

 

Tourner le bouton de réglage de manière à 
obtenir la qualité optimale de la mousse. 
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8.1.5 Nettoyage manuel du bac réfrigérateur 
 
 
 
 

 

• Ouvrir les portes du réfrigérateur (1). 

• Retirer le tuyau d'aspiration avec le raccord (2) de 
l'intérieur de la porte et le récipient à lait (3). 

• Nettoyer le tuyau d'aspiration avec le raccord et le 
récipient à lait avec un nettoyant, puis les rincer 
abondamment à l'eau chaude. 

• Remettre le tuyau d'aspiration avec le raccord et 
le récipient à lait. 

• Bien refermer la porte du réfrigérateur. 

 

 
Remarque 

La conservation et la sortie du lait exigent une parfaite hygiène. Une boisson de 
qualité irréprochable n'est possible que si une propreté méticuleuse est toujours 
observée. 
L'appareil doit impérativement être nettoyé tous les jours! 

 
 

 
Attention 

Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau! Ne pas effectuer le nettoyage au jet 
d'eau, à l'air comprimé ou à la vapeur! 
Danger d'endommagement de l'appareil, de décharge électrique ou de court-
circuit possible dans l'installation intérieure. 

8.1.6 Nettoyage de la trémie à grains 
Conformément aux exigences d’hygiène, la trémie à grains et la trappe doivent être nettoyés tous les 
jours avec un détergent ordinaire de l’intérieur et de l’extérieur. 

 
Note 

Ne jamais utiliser des solvants, des agents corrosifs ou abrasifs ! 

8.1.7 Nettoyage du bac collecteur, de la grille d’égouttement et de l’égouttoir 
Conformément aux exigences d’hygiène, le bac collecteur, la grille d’égouttement et l’égouttoir doi-
vent être nettoyés en profondeur plusieurs fois par jour à un détergent habituel. 
En premier lieu, nettoyer soigneusement la grille d’égouttement et l’égouttoir des résidus de lait. 

 
Remarque 

Ne jamais utiliser des solvants, des agents corrosifs ou abrasifs ! 

8.1.8 Nettoyage du boîtier 
Conformément aux exigences d’hygiène, le boîtier doit être nettoyé 1 fois par jour avec un détergent 
ordinaire. 

 
Remarque 

Ne jamais utiliser des solvants, des agents corrosifs ou abrasifs ! 
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9 Messages de service 
Les messages suivants concernent l'entretien de la machine. 
9.1 Message Tiroir plein 
Le tiroir à marc est plein. Toutes les fonctions de café sont temporairement bloquées. 
Vider et nettoyer le tiroir. Lors de retrait du tiroir, le message Tiroir plein s’affiche. 
Le tiroir ne peut être réintroduit qu’étant vidé. 
Lorsque le tiroir est réinséré, le message disparaît. Les fonctions de café sont à nouveau disponible. 
Ce message ne s’applique pas aux machines avec un système d’élimination du marc à caféintégré. 

9.1.1 Retirer le tiroir à marc 
 

 
 
1. Ouvrir le clapet vers le côté frontal 

2. Retirer et vider le tiroir, nettoyer et réinsérer. 
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10 Que faire si... 
Les causes des pannes se situent fréquemment à l'extérieur de la machine. Contrôlez l'installation 
interne à l'aide de la liste suivante avant d'appeler le SAV Egro. 
 

Si.. Contrôlez si.. 

• rien ne va plus 

⇒ l'alimentation électr. interne fonctionne 
⇒ les fusibles internes sont o.k. 
⇒ la prise est correctement branchée 
⇒ l'interrupteur principal est sur Marche 

• de l'eau chaude sort au lieu du café 

• les boissons de café ne fonctionnent pas 

⇒ les trémies à grains sont remplies 
⇒ les vannes d'arrêt des trémies à grains sont ou-

vertes  

• de la vapeur sort au lieu de la mousse de lait 

⇒ le récipient à lait n'est pas vide 
⇒ le tuyau d'aspiration du lait est bien immergé 

dans le récipient à lait  
⇒ la tête du mousseur n'est pas encrassée (Net-

toyage conformément aux instructions de la 
page 27) 

• Erreur ** (*un numéro apparaît) 
 

⇒ le robinet d'arrêt de l'amenée d'eau est ouvert  
⇒ l'alimentation interne en eau n'est pas défec-

tueuse  
⇒ le message d'erreur est encore présent après 

arrêt, puis remise en marche de la machine au 
moyen de l'interrupteur principal 

 
Si vous n'avez pas pu remédier à la panne de cette manière, veuillez noter le numéro  
Erreur ** et contacter le SAV EGRO. 
 

 
Danger 

Ne jamais ouvrir la machine! La machine ne contient aucune pièce pouvant être répa-
rée par l'utilisateur. 
Danger de mort par choc électrique, risque de brûlure et d'écrasement! 

 



  

Serie 90
 

 21.06.2010 Page  42

 

11 Caractéristiques techniques 

11.1 Dimensions 

11.1.1 Modèles 90 

  

11.1.2 Modèles 90P 
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11.2 Poids et température de fonctionnement 
Swiss Egro Série 90 90 90P Bac Refrige-

rant 
Milker 

Poids (vide) 83 kg 105 kg 4 kg 21 kg 
Température ambiante pendant l’opération +5 à +35°C 
 
11.3 Niveau de bruit de la machine à café 
Le niveau de bruit de la valeur évaluée A est à moins de 70 dB  
11.4 Plaques signalétiques 

Derrière le tiroir à marc 

 
 

11.4.1 Plaque signalétique 

  
 
11.5 Puissance raccordée 
Swiss Egro Série 90 90 90 P Bac Refrigerant Milker 
Alimentation électrique 400V 3N~ 

50 Hz 
400V 3N~ 

50 Hz 
230V~ 

50 – 60 Hz 
230V~ 

50 – 60 Hz 
Protection par fusible 16 A 16 A 10 A 10 A 
Puissance nominale 4 kW 8 kW 0,1 kW 2,2 kW 
 
11.6 Raccordement d’eau 
Pression débit min 1 bar (15 PSI) 100 kPa 
Pression statique max. 4 bar (58 PSI) 400 kPa 
Débit min 5 l/min 
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12 Installation et mise en service 

 
12.1 Installation 
• Ne pas installer la Swiss Egro Série 90 dans les locaux dans lesquels on utilise des tuyaux à jet 

d’eau ou le nettoyage par haute pression ! 

• La distance de la Swiss Egro Série 90 du mur arrière doit être au moins 4 cm (circulation d’air). 
Au-dessus de l’appareil, laisser de l’espace suffisant pour permettre le remplissage du bac de 
grains. 

• Ne pas installer à la proximité de sources de chaleur et observer une distance de sécurité suffi-
sante (déformation de revêtement de l’appareil due à la chaleur). 

• Ne pas couvrir les fentes d’aération ! 

• Poser la Swiss Egro Série 90 sur une base stable et horizontale ! La dénivellation peut être corri-
gée au moyen des pieds réglables à écrous. 

• Effectuer le raccordement d’eau 

• Installer avant le tuyau d’alimentation en eau un robinet d’eau et un clapet de non-retour (par le 
client) de facile accès. 

• Lors de prolongation du tuyau d’alimentation en eau, un tuyau revêtu de tissu à goût neutre peut 
être utilisé. Le diamètre ne peut pas être inférieur à celui du tuyau livré avec l’appareil. 

• Avant le raccordement, rincer les tuyaux d’alimentation en eau afin d’éviter l’entrée de particules 
d’impureté dans la Swiss Egro Série 90. 

• Vérifier l’étanchéité de tous les raccordements. 

12.2 Traitement de l'eau 

 
Remarque 

Si la dureté de l'eau est supérieure à 5°dKH ou 9°fKH (dureté au carbonate fran-
çaise ou allemande), une installation d'adoucissement de l'eau ou de déminérali-
sation partielle est nécessaire. La dureté résiduelle de l'eau en aval de l'adoucis-
seur doit être d'environ 5° dKH ou 9°fKH. 

 

 
Remarque 

Les systèmes d'adoucissement à régénération au sel ne sont pas indiqués pour 
les machines à café équipées d'une chaudière à vapeur! Le branchement de telles 
machines à café à une installation centrale d'adoucissement de l'eau est à éviter 
absolument. 

 

 
Attention 

Toute prestation de garantie concernant les pièces en contact avec l'eau 
sera refusée si ces directives ne sont pas observées. 

 
Danger 

L’installation et la mise en service initiale de la machine doivent être exécutée par 
un technicien spécialisé EGRO, en accord avec toute législation en matière valable 
au lieu d’installation. 
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12.3 Branchement à l'égout 
• Poser le tuyau d'écoulement de façon inclinée vers l'égout. 

• Les tuyaux d'alimentation et d'évacuation ne doivent être ni pliés, ni écrasés. 

12.4 Branchement électrique 
• Le branchement de la machine au réseau électrique doit être effectué par un électricien qualifié et 

agréé.  

• Il incombe au propriétaire de la machine de faire installer un interrupteur électrique (interrupteur 
réseau) et/ou une prise fixe facilement accessible. 

• L'interrupteur doit séparer avec efficacité la Swiss Egro Série 90 du réseau sur tous les pôles. 
L'ouverture du contact doit être d'au moins 3 mm. 

• Respecter impérativement les données de la plaque signalétique pour le branchement électrique! 

• En cas d'endommagement du câble d'alimentation de la machine, le remplacement doit être effec-
tué au moyen d'une pièce de rechange d'origine et par le constructeur, son SAV ou une autre per-
sonne qualifiée afin d'éviter tout risque. 

13 Consommables 
 

 

 
Remarque 

Les pièces de rechange et les réparations sont exclusivement livrées / effectuées 
par votre spécialiste Egro. Les consommables peuvent être directement comman-
dés selon le tableau ci-dessous. Veuillez toujours indiquer le numéro de com-
mande! 

 
Article No. de commande

Pastilles détergentes café (boîte à 100 pcs) 005990 
Nettoyage liquide (Milkclean) 060928 
Sac plastique pour 5 l lait (boîte à 500 pcs) 033858 
Brosse de nettoyage 030592 
Trémie à grains 019575 
Couvercle de trémie à grains 034569 
Cuillère de mesure 10g  011393 
 

 
Attention 

Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine EGRO 
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Rancilio Portugal Lda 
Estrada da Falagueira nº 68 E 
2700-365 Amadora-Lisboa Portugal 
Ph. + 351 21 019 10 91 
Fax + 351 21 019 10 91 
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USA/CANADA 
Rancilio North America Inc. 
8102 S.Lemont Rd. #1200 
Woodridge, IL 60517 USA 
Ph. +1 630 427 1703 
Fax +1 630 427 1713 
www.rancilio.com 
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ASIA 
Asian Market Access HK Ltd 
601 Tak Woo House 
17-19 D’aguilar Street Central 
Hong Kong 
Ph. +852 2521 7839 
Fax +852 2521 5787 
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Egro Coffee Systems AG 
Mellingerstrasse 10 
5443 Niederrohrdorf 
Switzerland 
Ph. +41 56 485 95 70 
Fax +41 56 485 97 70 
www.egrocoffee.com 
info@egrocoffee.com 
 
 
 
 
 
SWITZERLAND 
Egro Suisse AG 
Mellingerstrasse 10 
CH-5443 Niederrohrdorf 
Ph. +41 56 485 95 95 
Fax +41 56 485 97 95 
www.egrosuisse.ch 
info@egrosuisse.ch 
 
 
 
GERMANY 
Egro Deutschland GmbH 
Talstrasse 27 
D-97990 Weikersheim 
Ph. +49 7934 99 29 30 
Fax +49 7934 99 29 330 
www.egro-deutschland.de 
info-de@ranciliogroup.com 
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