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GARANTIE DE PRODUIT COMMERCIAL Bunn-O-Matic®
Bunn-O-Matic Corp. ("BUNN") garantit les systèmes BUNN Espress®, Espresso tels que décrit plus complètement ci-dessous pen-
dant une période d'un an pour ce qui est des pièces et de la façon.
Ces périodes de la garantie entrent en vigueur à compter de la date d'installation. BUNN garantit que le matériel de sa construction 
sera exempt de vice de matière ou de façon lors de sa construction et pendant la période de garantie applicable. Cette garantie ne 
s'applique à aucun équipement, composant ou pièce fabriquée par un tiers ou qui, selon l'estimation de BUNN a fait l'objet d'une 
utilisation abusive, de négligence, de modification, d'une mauvaise montage ou fonctionnement, d'un entretien ou d'une répara-
tion inadéquat, d'une absence de nettoyage ou détartrage périodique, d'une panne résultant d'une mauvaise qualité de l'eau, d'un 
endommagement ou d'un sinistre. Cette garantie exige de l'acheteur 1) qu'il prévienne BUNN de toute réclamation au titre de cette 
garantie par téléphone au (217) à 529-6601 ou par écrit à P.O. Box 3227, Springfield, Illinois 62708-3227 ; 2) si cela est demandé 
par BUNN, qu'il expédie le matériel défectueux en port payé à un centre d'entretien-dépannage agréé de BUNN ; et 3) qu'il reçoive 
l'autorisation préalable de BUNN indiquant que le matériel défectueux est sous garantie. En plus, ce qui suit est exclu de la période 
de garantie :
Exclusions de garantie:
• Pièces comme, mais non limitées à, trémies et couvercles, plateaux d'égouttement, gaines de buse à vapeur, et pièces en plastique 
en raison d'un mauvaise manipulation ou de l'utilisation de produits de nettoyage inadéquats.
• Remplacement des articles d'usure comme, mais pas seulement, les joints toriques, les garnitures, les tubes en silicone, les tuy-
aux, et les sièges de valve.
• Les réparations rendues nécessaires du fait de la mauvaise qualité de l'eau comme les robinets de distribution, les  vannes 
d'admission d'eau, le tartre dans la vapeur et les réchauffeurs d'eau. (Plage recommandée par dureté totale de 4 à 7 gpg constant).
• Tension inadéquate. (Voir le manuel de service du matériel pour les caractéristiques de tension).
• La non-utilisation des produits de nettoyage agréés par BUNN constitue un entretien inadéquat.
• Le non-recours à un technicien BUNN ou un fournisseur de service espresso agréé pour effectuer l'entretien préventif.
• Les pièces remplacées au titre de la présente garantie portent le reste de la limite de garantie des pièces de la machine, ou 60 
jours, selon celle des durées qui est la plus longue.
LA GARANTIE CI-DESSUS EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, ÉCRITE OU ORALE, EXPRESSE OU IM-
PLICITE, Y COMPRIS, MAIS NON LIMITÉE À, DE N'IMPORTE QUELLE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU 
D'ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.  Les agents, concessionnaires ou membres du personnel de BUNN ne sont pas autorisés 
à apporter des modifications à cette garantie ou à offrir des garanties supplémentaires contraignantes pour BUNN. En conséquence, 
les déclarations de telles personnes, écrites ou orales, ne constituent pas des garanties et on ne saurait s'y fier. Si BUNN détermine 
dans sa seule discrétion que le matériel ne se conforme pas à la garantie, BUNN, à son option exclusive tandis que l'équipement est 
sous la garantie, pourra 1) fournir à titre gratuit des pièces détachées et/ou la main-d'œuvre (pendant les périodes de garantie pièces 
et main-d'œuvre indiqués ci-dessus) pour réparer les composants défectueux, à condition que cette réparation soit effectuée par un 
technicien agréé par BUNN ; ou 2) remplacer le matériel ou rembourser le prix d'achat du matériel.
LE RECOURS CONTRE BUNN POUR LE NON-RESPECT DE TOUTE OBLIGATION RÉSULTANT DE LA VENTE DE
CE MATÉRIEL, QU'IL SOIT DÉRIVÉ DE LA GARANTIE OU AUTREMENT, SERA LIMITÉ, AU SEUL CHOIX DE BUNN COMME INDIQUÉ 
CI-DEDANS, À LA RÉPARATION, AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT. BUNN ne sera responsable dans aucun cas de 
tout autre dommage ou perte, y compris, sans y être limité, les pertes de profit, de ventes, d'usage du matériel, réclamations des 
clients de l'Acheteur, coût de capital, coût d'indisponibilité, coût de matériel, installation ou services de remplacement, ou tous les 
autres dommages spéciaux, fortuits ou consécutifs.

392, A Partner You Can Count On, Air Infusion, AutoPOD, AXIOM, BrewLOGIC, BrewMETER, Brew Better Not Bitter, BrewWISE, 
BrewWIZARD, BUNN Espress, BUNN Family Gourmet, BUNN Gourmet, BUNN Pour-O-Matic, BUNN, BUNN avec la ligne rouge styli-
sée, BUNNlink, Bunn-OMatic, Bunn-O-Matic, BUNNserve, BUNNSERVE with the stylized wrench design, Cool Froth, DBC, Dr. Brew 
stylized Dr. design, Dual, Easy Pour, EasyClear, EasyGard, FlavorGard, Gourmet Ice, Gourmet Juice, High Intensity, iMIX, Infusion 
Series, Intellisteam, My Café, Phase Brew, PowerLogic, Quality Beverage Equipment Worldwide, Respect Earth, Respect Earth avec 
la feuille et la cerise de café stylisé, Safety-Fresh, savemycoffee.com, Scale-Pro, Silver Series, Single, Smart Funnel, Smart Hopper, 
SmartWAVE, Soft Heat, SplashGard, The Mark of Quality in Beverage Equipment Worldwide, ThermoFresh, Titan, trifecta, TRIFECTA 
(logo stylisé), Velocity Brew, Air Brew, Beverage Bar Creator, Beverage Profit Calculator, Brew better, not bitter., Build-A-Drink, 
BUNNSource, Coffee At Its Best, Cyclonic Heating System, Daypart, Digital Brewer Control, Element, Milk Texturing Fusion, Noth-
ing Brews Like a BUNN, Picture Prompted Cleaning, Pouring Profits, Signature Series, Sure Tamp, Tea At Its Best, La ligne rouge 
horizontale, Ultra sont soit des marques de commerce soit des marques déposées de Bunn-O-Matic Corporation. La configuration 
du boîtier de l'infuseur trifecta® commercial est une marque de commerce de Bunn-O-Matic Corporation.

51432.7000 031314



Page 3

CONTENTS

Avertissements ...................................................................................................................... 3

Enter menu options ............................................................................................................. 4

Enter advanced menu options ........................................................................................ 5

 1. Recipes ................................................................................................................................ 5

 2. Machine settings ............................................................................................................. 8

 3. Grinder settings ............................................................................................................... 8

     Coarseness adjustment ...............................................................................................10

 4. Key assignments ...........................................................................................................11

51432.7000  021317

Avertissements
• Déconnectez la machine ou mettez le commutateur principal sur arrêt avant toute intervention sur les com-
posants intérieurs de la machine.
• Ne faites jamais fonctionner la machine sans eau.
• Ne touchez jamais au module et buse d'infusion et aux tuyaux de distribution d'eau chaude. Ils sont CHAUDS 
et peuvent causer des brûlures.
• La machine doit fonctionner avec de l'eau propre. Veillez à employer des filtres et/ou des adoucisseurs d'eau 
selon les besoins.
• Le fonctionnement de l'équipement peut entraîner une situation ou du lait ou des traces de composants lac-
tés entrent en contact avec les recettes considérées comme non lactées.  Ces traces des protéines allergènes 
peuvent causer des réactions chez les personnes présentant des allergies alimentaires à ces protéines.

#50052.7000

CALL/TÉLÉPHONER: (800) 263-2256

ESPRESSO HOTLINE
SERVICE D’ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE 

Please obtain the following before calling for service: 
•   Serial Number
•   Error Message Displayed (if applicable)
•   Description of Problem
•   Contact Name and Phone Number
Assurez-vous d’avoir en main avant d’appeler : 
•   Le numéro de série
•   Le message d’erreur affiché (s’il y a lieu)
•   La description du problème
•   Le nom et le numéro de téléphone
     de la personne responsable
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11:46 am
03-13-15

Rappel! Véri�er stocks de produits nettoyants.
SVP appleler 800-286-6070 pour commander.
Piéces nos:
36000.1189 Pastilles nettoyantes Ca�za pour infuseur
50199.0003 Pastilles nettoyantes Rinza pour sisteme de

Utilsez un savon ou un detergent doux non abrasif,
exemp pour nettoyer les surfaces.

Rincez â l’eau claire â l’ade d’un linge propre,
puls essuyez a l’aide d’un chi�on doux non pelucheux.

entretien
et nettoyage

rinçage
bec verser

rinçage lait

nettoyage

amorçage lait

amorçage lait

arrét
prêt à infuser

droitgauche

NIVEAU DE PROGRAMMATION MANAGERS

Enfoncez en insistant jusqu'à ce que l'écran "menu options" soit affiché.

stop

double
espresso

iNTELLISTEAM

11:46 AM
05-20-12

prêt à infuser
temps d’ecoulement de la dose: 0

vapeur
manuellepurge espresso x3

espresso ristretto

large
americano americano

droitgauche
entretien

et nettoyage

arrét

chau�e
tasse

11:46 am
05-20-12

PRÊT À INFUSER

format type de lait

sirop

droit entretien
et nettoyage

gauche

arrét

temp. lait
lattedouble

espresso

americano

espresso cappuccino lait

mousse
de lait

macchiato chau�e
tasse

H

C

réglages régionaux

compte-tasses

statistiques
de l’appareil

options de menu
avancées

article de menu

veille

TOUS MODÈLES -ÉCRAN CHOIX DE MENUS

or

Sur l'écran "menu options", appuyez sur 
l'icône "advanced menu options".

51432.7000 021317

ou

SURE TAMP VAPEURSURE TAMP AUTO

Enfoncez en insistant jusqu'à ce que l'écran "menu options" soit affiché.

ÉCRAN SOIN ET NETTOYAGEß

SURE TAMP LIBRE-SERVICE

Appuyez en insistant jusqu'à l'apparition de 
l'écran "care & cleaning"  (env. ½ seconde).
TOUST   

Choisissez votre boisson



Page 5

1A. Exemple illustré : cappuccino, moulin droit, petit, chaud
1.Café : règle la taille de rondelle (poids) en grammes.
2. Eau : règle la quantité d'eau d'infusion distribuée.
3. Déviation après: règle la quantité de l'eau contournant la ron-

delle après le cycle d'infusion.
4. Déviation avant: règle la quantité de l'eau contournant la ron-

delle avant le cycle d'infusion.
5. Pré-infusion: règle la quantité d'eau d'infusion pour la durée 

de saturation initiale au début du cycle d'infusion.
6. Délai: règle la durée de saturation.
7. Café d'essai: permet à l'opérateur d'infuser un échantillon du 

café seulement (aucune portion de lait de cette recette sans 
retour à l'écran principal.

NIVEAU DE PROGRAMMATION MANAGERS

code d’accés

1 2

* * * *

3

4

utilisateurs
autorisés seulement

utilisateurs
autorisés seulement

5 6

7 8 9

0 <    

Saisissez "6601". 
L'écran ira automatiquement sur "advanced menu options".

changement
d’affectation

réglages de appareil

réglages du moulin
Importation
exportation

optiondo menu avancé

recettes

Les choix proposés sont:
1. Recettes - réglez le café, l'eau, la dérivation, la pré-infusion et 

le lait.
2. Réglages de machine - réglez la température de l'eau 

d'infusion.
3. Réglages de moulin - étalonnez le poids effectif des moulins 

gauche/droit.
4. Key assignments - change names and locations of any of 

the recipe icons.

format

latte
double

espresso

americano

espresso cappuccino

macchiato

H

C

réglages: recettes

chau�e
tasse

lait

mousse
de lait

droitgauche

temp. lait

1A. recettes: Modèles Une étape (auto)
1. Choisissez le moulin gauche ou droit. Option implicite = droit.
2. Choisissez la taille de tasse. Option implicite = petit.
3. Choisissez la température du lait (chaude ou froide) s'il y a 

lieu. Option implicite = chaud.
4. Choisissez la recette à régler.

VALEURS IMPLICITES POUR MODÈLES UNE ÉTAPE

ÉCRAN CONFIGURATION DE CAFÉ

eau

bypass after

cappuccino : droit :  petit :  chaud

café

machine settings

grinder settings

14.0

60.0

0.0

grammes

ml temps d’arrêt

tester café

annuler sauvegarder
recette 

par défault

préinfuser

machine settings

9.0

5.0

ml

sec

ml

bypass before

réglage  lait

grinder settings0.0 ml

51432.7000 021317

8. Recette implicite: permet à l'opérateur de régler cette recette sur les valeurs implicites d'usine sans modifier 
d'autres recettes.

 * Appuyez sur "save" (sauvegarder) pour sortir ou appuyez sur l'icône "Milk Setup" (configuration de lait) pour 
passer à l'écran suivant.
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1A. Exemple illustré : cappuccino, moulin droit, petit, chaud 
Les VOLUMES sont en ml (~30 ml par once)

1. Le volume de lait est pour le lait cuit à la vapeur pour un latte ou 
de lait froid pour le latte glacé.
2. le volume de mousse est pour la mousse de lait chaude ou 
froide.
3. la différence sirop est une dispositif pour "laisser de la place" 
pour le sirop -- la quantité saisie ici est soustraite des volumes de 
lait et de mousse (non utilisée dans les modèles en libre-service).
4. le réglage de vitesse tient compte des variations de température 

par sélection.
5. l'ordre de distribution permet à l'opérateur de sélectionner la partie de la recette qui passe en premier, ou  simul-
tanément comme dans cet exemple (café puis lait) (lait puis café) (lait seulement) ou (lait et café).
6. test du lait teste la portion de lait de la recette.
7. test de la recettee teste le café et le lait pour cette recette
8. La recette implicite rétablit les paramètres d'usine.

 *Appuyez sur l'icône "save & exit" pour retourner à l'écran précédent.

NIVEAU DE PROGRAMMATION MANAGERS

volume de
mousse de lait

compensation
pour sirop

cappuccino : droit :  petit :  chaud

volume de lait

machine settings

grinder settings

0.0

200.0

33.0

ml

ml

ordre de
distribution

annuler
sauvegarder

et sortir
recette

par défault

adjustement
de vitesse

machine settings

0.0

café
puis lait

%

secml

bypass before grinder settings0.0 ml tester lait tester recette

réglage  café

1B. recettes: modèles deux étapes (vapeur)
 
 Appuyez sur l'icône "intellisteam".

ÉCRAN DE CONFIGURATION LAIT

SUITE

double
espresso

americano

espresso

réglages: recettes

iNTELLISTEAM

droitgauche

chau�e
tasse

vapeur
manuelle

recette :  intellisteam température

par défaut
155 °F

chaud
130 °F

le plus chaud
170 °F

annuler sauvegarderrecette par defaut

température d'intellisteam
Réglez l'une des 3 pré-sélections entre 120 et 170°F.
Les valeurs implicites sont illustrées sur la gauche. La recette 
implicite ("default recipe") remettra à zéro les 3 réglages. Ap-
puyez sur "save and exit" (sauvegarder et sortir) pour conserver 
la nouvelle configuration.
REMARQUE: Le surlignage sombre indique le choix.

51432.7000 021317
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1C. Exemple illustré : espresso, infusion unique, moulin 
droit, petit

S'APPLIQUE À TOUS LES MODÈLES

1. Café : règle la taille de rondelle (poids) en grammes.
2. Eau : règle la quantité d'eau d'infusion distribuée.
3. Dérivation: règle la quantité de l'eau contournant la rondelle.
5. Pré-infusion: règle la quantité d'eau d'infusion pour la durée 
de saturation initiale au début du cycle d'infusion.
6. Délai: règle la durée de saturation.
7. Café d'essai: permet à l'opérateur d'infuser un échantillon 
du café seulement (aucune portion de lait de cette recette sans 
retour à l'écran principal.
8. Recette implicite: permet à l'opérateur de régler cette recette 
sur les valeurs implicites d'usine sans modifier d'autres recettes.
 *Appuyez sur "save" (sauvegarder) avant de quitter cet écran.

NIVEAU DE PROGRAMMATION MANAGERS

eau

bypass

espresso x 1 : droit

café

machine settings

grinder settings

9.0

30.0

0.0

grammes

ml temps d’arrêt

tester café

sauvegarder

préinfuser

machine settings

9.0

5.0

ml

sec

ml

annuler
recette

par défault

ÉCRAN DE CONFIGURATION ESPRESSO

recette :  vapeur manuelle

annuler sauvegarderrecette par défaut

temps max. 60 sec

"vapeur manuelle" 
Réglez la durée quand on utilise la vapeur manuelle.
Plage 30 à 200. Utilisez les flèches vers le haut ou vers le bas pour 
régler. Appuyez sur "save and exit" (sauvegarder et sortir) pour 
conserver la nouvelle configuration.
"Default recipe" (recette implicite) remet cela sur la valeur implicite 
d'usine de 60 sans modifier les autres recettes.

SUITE

51432.7000 021317
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réglages de l’appareil

eau d’infusion
température 195 °F

annuler sauvegarderpar default

2. paramètres de machine: 
Établit la température de l'eau d'infusion.

eau d’infusion
température

1 2 3

4

précédent: 195

5 6

7 8 9

0

minimum: 180
maximum: 209

annuler

entrer

effacer

<    

Saisissez la nouvelle température (entre 180 et 209°F). 
La case "enter" sera affichée quand vous commencerez à taper 
le chiffre.
Appuyez sur "enter" pour accepter la nouvelle température et 
retourner à l'écran précédent.

Default: 195°F.

régulages du moulin

étalonnage
mouture gauche

étalonnage
mouture droite

annuler sauvegarderpar default

3. Réglages de  moulin:
Étalonne les moulins gauche/droit.

Sélectionnez le moulin gauche ou droit.

1. Ouvrez la porte avant.
2. Enlevez le réceptacle à marc.
3. Le piston supérieur doit être sec –  essuyez la face inféri-

eure du piston avec une serviette en papier et enlevez tout 
café en vrac de la goulotte de décharge.

NIVEAU DE PROGRAMMATION MANAGERS

51432.7000 021317
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NIVEAU DE PROGRAMMATION MANAGERS

1. Mettez la balance sur zéro ou la tarer avec un récipient as-
sez grand pour contenir 60 grammes de café.

1. Placez la tasse 
de sorte qu'elle 
soit coincée sous 
la goulotte de 
décharge de ron-
delle de marc.

2. Fermez la porte, 
tenez la tasse à 
l'intérieur place.

étolonnage
mouture droit

1. exécuter essai de récupération 3 fois
2. entrer poids moyen de xx/dose

dose de 14g
de maiture

commencer essai
de récuperation

annuler sauvegarderpar default

étolonnage précédent:  14.2
                 état: 

Exemple illustré : moulin droit
1. Sélectionnez - "14 gram dry puck" rondelle de café de 14 g 

et laissez le cycle de mouture finir.
2. Pesez le café moulu et vérifiez qu'il pèse 14 g (+/- 0,5)
3. S'il fait 14 grammes, passez à la section de réglage de 

grossièreté.

Saisie du poids:
1. Appuyez sur "start catch test". Effectuez 3 fois de suite.
2. Pesez toute la mouture et faites le moyenne (divisez le poids 
total par le nombre de fois que le moulin a été actionné) 
3. Saisissez la moyenne des 3 dans la case et appuyez sur 
"save".
4. Ceci indique à l'ensemble de carte de circuit (CBA) combien 
de café a été moulu pendant la durée de l'essai.
5. Effectuez à nouveau le "14 grams dry puck" pour vérifier le 
poids. Sinon, répétez les étapes 1 à 3. S'il fait 14 grammes, 
passez à la section de réglage de grossièreté.

étolonnage
mouture droit

1. exécuter essai de récupération 3 fois
2. entrer poids moyen de xx/dose

enter results

annuler sauvegarderpar default

étolonnage précédent:  14.2
        état:   terminé:  3 

15.0 grammes

dose de 14g
de maiture

commencer essai
de récuperation

Vue de dessous Vue de dessus

51432.7000 021317
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Recette implicite:
14 g café  0 pré-infusion 
60 ml d'eau  0 délai 
0 dérivation

Appuyer sur "test coffee" (café d'essai). 
Observez le temps d'infusion en haut de la page.
La plage Super Auto est de 17 a 23 secondes pour cette 
recette.

Il faut une paire d'infusions pour dégager la goulotte du nettoyeur de déchets de la mouture précédente. Ceci 
signifie que quand vous faites un réglage de GROSSIÈRETÉ, il faut sacrifier une paire d'infusions. Ceci illustre 
pourquoi il est impératif de suivre ce processus!
Si la durée est trop longue - tournez le bouton vers grossier.
Si la durée est trop courte - tournez le bouton vers fin.

NIVEAU DE PROGRAMMATION MANAGERS

latte
double

espresso

americano

espresso cappuccino lait

mousse
de lait

macchiato

annuler sauvegarder

chau�e
tasse

droitgauche changement
d’e�ectation 3. Réglages de moulin: 

Choisissez la trémie gauche ou droite.
Choisissez la recette espresso 2X.
Placez un petit verre de 4 onces sous les buses de distribu-
tion.

RÉGLAGE DE GROSSIÈRTÈ

eau

bypass

espresso x 2 : droite
prêt á infuser: espresso x2

temps d’écoulement de la dose : 20 

café

machine settings

grinder settings

14.0

60.0

0.0

grammes

ml

tester café

annuler sauvegarder

préinfuser

machine settings

0.0

0.0

ml

sec

ml

temps d’arrêt

recette 
par défault

ÉCRAN DE CONFIGURATION ESPRESSO

Réglage:
Notez la direction opposée des molettes de réglage

51432.7000 021317
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latte
double

espresso

americano

espresso cappuccino lait

mousse
de lait

macchiato

annuler sauvegarder

chau�e
tasse

droitgauche changement
d’e�ectation

4. affectation des touches:
Page d'affectation des touches.
REMARQUE: Les affectations de touche doivent être faites 
avant le réglage des recettes
Commencez par sélectionner la trémie gauche ou droite.
 Les emplacements des touches/icône peuvent être dif-
férents entre les trémies gauches et droites! 
Changez l'emplacement de toute icône de recette.
Exemple: droite (trémie) et americano (case en bas à gauche).

NIVEAU DE PROGRAMMATION MANAGERS

51432.7000 021317

changement d’e�ectation

précédent prochain page 2 sur 2

non attribuénon attribué

ajoutor
du lait

ajoutor de
la mousseespresso x3

non attribuénon attribué

non attribuénon attribuécafé
chocolat

chaud

Page 2 de 2

En cet exemple la recette "espresso x3" a été choisie. 
Appuyez sur "next' (suivante).

droit changement
d’e�ectation

gauche

latte
double

espresso

espresso cappuccino lait

mousse
de lait

macchiato chau�e
tasse

annuler sauvegarder

espresso x3

Sauvegarder et sortir.

La nouvelle recette est maintenant indiquée à l'endroit choisi.
Appuyez sur "save" pour retourner sur l'écran des choix ap-
profondis de menus.
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Si la recette désirée n'est pas indiquée sur la page 1, appuyez 
sur "next" (suivant) pour passer sur la page 2 de 2.
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