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BUNN-O-MATIC COMMERCIAL PRODUCT WARRANTY
Bunn-O-Matic Corporation (“BUNN”) warrants the Bunn Sure Immersion system, further described below for a warranty period of 
1 year parts and labor. 

These warranty periods run from the date of installation. BUNN warrants that the equipment manufactured by it will be commercially 
free of defects in material and workmanship existing at the time of manufacture and appearing within the applicable warranty period. 
This warranty does not apply to any equipment, component or part that was not manufactured by BUNN or that, in BUNN’s judg-
ment, has been affected by misuse, neglect, alteration, improper installation or operation, improper maintenance or repair, damage 
or casualty. This warranty is conditioned on the Buyer 11) giving Bunn prompt notice of any claim to be made under this warranty by 
telephone at (905) 841-2866 or by writing to 280 Industrial Parkway South, Aurora, Ontario, L4G 3T9. 2) if requested by Bunn, ship-
ping the defective equipment prepaid to an authorized Bunn service location;; and 3) receiving prior authorization from BUNN that the 
defective equipment is under warranty. Additionally the following is excluded from the warranty period
Warranty Exclusions:

• Parts such as, but not limited to, hoppers and lids, drip trays, and plastic parts damaged due to improper handling or cleaning 
agents.

• Replacement of wear items such as, but not limited to, O-rings, gaskets, tubes, brew box seal, hoses, and valve seats.

• Repairs made necessary due to poor water quality, such as dispense valves, coils, water inlet valves, scaling in hot water boilers.

• Improper voltage, (See equipment operations manual for voltage specifications)

• Touch screen due to improper use or damage 

• Failure to perform cleaning procedures constitutes improper maintenance.

• Failure to have required preventive maintenance performed by a BUNN technician or an authorized BUNN service agent 

Parts replaced under the terms of this warranty carry the remainder of the machine’s parts warranty term, or 60 days, whichever is 
greater.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, WRITTEN OR ORAL, EXPRESS OR IM-
PLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF EITHER MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PAR-
TICULAR PURPOSE. The agents, dealers or employees of BUNN are not authorized to make modifications to this warranty or to make 
additional warranties that are binding on BUNN. Accordingly, statements by such individuals, whether oral or written, do not constitute 
warranties and should not be relied upon.
   
If BUNN determines in its sole discretion that the equipment does not conform to the warranty, BUNN, at its exclusive option while the 
equipment is under warranty, shall either 1) provide at no charge replacement parts and/or labor (during the applicable parts and labor 
warranty periods specified above) to repair the defective components, provided that this repair is done by a BUNN Authorized Service 
Representative; or 2) shall replace the equipment or refund the purchase price for the equipment. 

THE BUYER’S REMEDY AGAINST BUNN FOR THE BREACH OF ANY OBLIGATION ARISING OUT OF THE SALE OF THIS EQUIPMENT, 
WHETHER DERIVED FROM WARRANTY OR OTHERWISE, SHALL BE LIMITED, AT BUNN’S SOLE OPTION AS SPECIFIED HEREIN, TO 
REPAIR, REPLACEMENT OR REFUND. 

In no event shall BUNN be liable for any other damage or loss, including, but not limited to, lost profits, lost sales, loss of use of equip-
ment, claims of Buyer’s customers, cost of capital, cost of down time, cost of substitute equipment, facilities or services, or any other 
special, incidental or consequential damages.

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 with the stylized red line, 
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, In-
tellisteam, My Café, Phase Brew, PowerLogic, Quality Beverage Equipment Worldwide, Respect Earth, Respect Earth with the stylized 
leaf and coffee cherry design, Safety-Fresh, savemycoffee.com, Scale-Pro, Silver Series, Single, Smart Funnel, Smart Hopper, Smart-
WAVE, Soft Heat, SplashGard, The Mark of Quality in Beverage Equipment Worldwide, ThermoFresh, Titan, trifecta, TRIFECTA (sylized 
logo), 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, Nothing Brews Like a 
BUNN, Picture Prompted Cleaning, Pouring Profits, Signature Series, Sure Tamp, Tea At Its Best, The Horizontal Red Line, Ultra are 
either trademarks or registered trademarks of Bunn-O-Matic Corporation. The commercial trifecta® brewer housing configuration is 
a trademark of Bunn-O-Matic Corporation.
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Press and hold 
BUNN logo    

for 3 seconds

PROGRAMMING FLOWCHART

Advance paper roll

Rinsing and Cleaning

54377.7000 120117
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* * * *

PROGRAMMING FLOWCHART

Enter 4 digit "password" 6601

Lists any current error messages press 
"Event log" for past errors.

Disables screen for 15 second count-
down to allow cleaning the surface.

54377.7000 091517
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PROGRAMMING FLOWCHART - continued
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PROGRAMMING FLOWCHART - continued
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PRODUCT and RECIPE SETUP

3.  At the "Password" screen, enter 6601.

1.  Press and hold the "BUNN" Logo Icon for three (3) seconds to 
access the "SERVICE ACCESS" screen.

2.  At the "SERVICE ACCESS" screen, select the 
"Advanced" button.

54377.7000 071417

4.  At the "ADVANCED" service screen select 
 "RECIPES".

NOTE: In the upper left corner of the screen is a 
back arrow button that will allow the user to re-
turn to the previous Service Access screen.
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PRODUCT and RECIPE SETUP - continued

5.  Select the Products tab from the "Recipes" 
screen. 

6. Choose first product to load in the grinder. 
The grinders must be primed for initial set up.

If changing beans, the grind chamber must be 
cleared and primed with the new beans. Refer 
to page 6.

54377.7000 120117

7.  Now select the "Grinder Calibration" button 
tab from the "Editing Product" screen.  

8.  From the "Editing Product - Product Grinder 
Calibration" screen, the user can load the grind-
er with the chosen product.  

Note:  The Bean Hopper selector automatically 
defaults to the Left hopper. Use the drop-down 
to select the correct hopper.

Remove the brew funnel and place a cup or 
container below the grinder chute capable of 
holding twelve ounces (12 oz.). Refer to Instal-
lation and Operating Guide, Care and Cleaning.

Press "Start".  After the timer has stopped, the 
grinder is primed.

9.  Discard the product cleared from the grinder; the grinder is now ready for calibration.
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PRODUCT and RECIPE SETUP - continued

CLEARING GRINDER:
1.  Ensure hopper is clear of beans. If product is still in lower portion of hopper, clear grinder by following the steps.

2. Close the chute on the hopper  that is to be changed.

3. Remove the brew funnel and place a cup or container below the grinder chute capable of holding twelve 
ounces (12 oz.). Refer to Installation and Operating Guide, Care and Cleaning.

4. Press "Start".  Repeat until all of the product has been cleared from the grinder.

LOADING GRINDER:

5. After new product has been added to hopper, open chute, follow steps 1-9 of "Product Setup" (previous pages).

GRINDER CALIBRATION

1.  From the "Editing Product - Product Grinder 
Calibration" screen, the user can now calibrate 
the grinder to the product the user has chosen.

2. Remove the brew funnel and place a cup or 
container below the grinder chute capable of 
holding twelve ounces (12 oz.). Refer to Instal-
lation and Operating Guide, Care and Cleaning.

Note: The Bean Hopper selector automatically 
defaults to the Left hopper. Use the drop-down 
to select the correct hopper for the product you 
wish to calibrate.

Follow the on-screen instructions. Catch and 
weigh product three times. Enter those amounts 
into scratch pad for 1st, 2nd, and third times. 

The "average" will automatically update as you 
enter the amount in the three boxes. After the 
third cycle, take the "average" amount and enter 
that number in "Average coffee weight" box on 
the left side of screen.

Note: A keyboard will pop up for entering num-
bers in each box.

Once complete, press "Ok" to save.

35.1

34.9

35.0

35.0

Press "Enter" to save
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PRODUCT and RECIPE SETUP - continued

1.  Select the Products tab from the "Recipes" 
screen. 

Press the badge that you want to edit.

This screen allows the operator to define the 
product.
Up to two lines available for product name.

Up to two lines available for "optional"product de-
scription.

Product type is for future use, and will default 
to coffee.

Product badge is the icon (located on right side 
of this screen) that is used to reference hopper/
names. Press the gray bar on the icon to access 
library of stored icons. Refer to page 16 for "Im-
porting" instructions.

Press "Ok" to save and return to "Recipes" screen 

Press any text box above to access the pop up keyboard. 

2.  Enter the new product name, then press enter to confirm.

54377.7000 120117

Product badge library
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4. Select the "Bean Hoppers" tab.

5. Press the "Enable" icon on the hopper/s that 
you would like to enable. Use the arrows or 
swipe up/down to choose the correct product 
badge for your beans.  Hit "Save" to exit.

PRODUCT and RECIPE SETUP - continued

54377.7000 120117

3. At the "ADVANCED" service screen select 
"Product Setup".
Select this icon to: 
 A. Enable specific recipes and sizes to 
be offered.
 B. Enable the specific hoppers and 
products to be offered.
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PRODUCT and RECIPE SETUP - continued

6. At the "ADVANCED" service screen select 
"Recipes".
Select this icon to:
 A. Create new recipes.
 B. Edit (modify) existing recipes.

7.  Select the "Recipe" tab from the "Recipe" 
screen. 

Four default recipes are shown. Select a coffee 
recipe to edit. Top to bottom relates to left to 
right on home screen. "Coffee 1" is shown as 
selected.

8.  Select the "General" tab from the "Editing 
Recipe" screen.

Once a recipe has been set up, user can utilize 
this screen to change or edit all of the param-
eters (similar to setup on page 7). Pressing any 
text box will bring up the popup keyboard. 

"Product" drop down box is where the operator 
assigns the bean hopper (product) to this recipe 
(does not determine left or right hopper).

The "Iced Beverage" check box will use ambi-
ent dilution water instead of hot water from tank 
when using this edited recipe.

The user can select a badge icon from the library, Page 7.

54377.7000 120117
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From the "Coffee" Tab, the user will be allowed to edit the parameters of the recipe on the previous page.  

Press on a cell to edit. In this example the selected cell is for the "Small" "Volume" adjustment. Indicated by the 
green square around the box. Use the up/down arrows to make increase/decrease the number in the high-
lighted cell. Once done with editing on this screen, select the "OK" to save the changes, or cancel to return to 
the previous screen.

Size:  The user can enable the sizes (small, medium, large etc.) 

Volume:  Sets the amount of brew water, in ounces, used to brew a particular cup size.  Note: actual finished 
cup size will always be less due to absorption by the coffee grounds.

Bypass Volume:  Sets the volume of hot bypass water for hot beverages. Iced beverages will use ambient 
dilution water.

Grind Weight:  Sets the desired amount of ground coffee beans. NOTE: Re-calibrate when changing products.

Infusion Time:  Sets the amount of air infusion time, in seconds. Air infusion ensures complete saturation of 
the coffee grounds.

Infusion Power:  Sets the air infusion intensity.

Immersion Time:  Sets the amount of time, in seconds, that the coffee suspension sits between air infusion 
and vacuum extraction. This is used to further enhance flavor or body of finished cup.

Dispense Time:  Sets the amount of time, in seconds, that the dispense valve on the brew box is open to 
dispense the finished brew into the cup.  On time must be set long enough to allow the chamber to 
completely drain. Recommendation is to set dispense time 4-5 seconds longer than the "Volume". The average 
flow rate of dispense valve is 1 oz/second.

Test Recipe:  To test a recipe from the recipe set up screen, ensure the highlighted editing box - in this ex-
ample small size - is on the line of the recipe to be tested.

The screen will progress to a confirmation screen.

Press OK.

The Sure Immersion will brew the coffee with the parameters on the recipe set up screen. 

Press "Ok" to save changes and return to "Recipes" screen.

PRODUCT and RECIPE SETUP - continued

54377.7000 120117
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PRODUCT and RECIPE SETUP - continued
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10. Select the "Beverages offered" tab.

To enable recipes, select the checkbox directly 
below each beverage picture.

Small, medium, large, extra large and carafe 
sizes can be enabled at the bottom of this 
screen (if enabled on previous page).

Press "Save" to save selections.

To exit back to main screen, press "Advanced" 
at the upper left corner.

In the "Advanced" screen, press "Service Ac-
cess" at the upper left corner.

At the bottom of "Service Access" screen, 
press the Bunn logo icon to exit.

PRODUCT and RECIPE SETUP - continued

54377.7000 120117

9. At the "ADVANCED" service screen select 
"Product Setup".

Exit
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NEW PRODUCT SETUP

3. At the "Password" screen, enter 6601.

4. At the "ADVANCED" service screen select 
"Recipes".

NOTE: In the upper left corner of the screen is 
a back arrow button that will allow the user to 
return to the previous Service Access screen.

1. Press and hold the "BUNN" Logo Icon for three (3) seconds to 
access the "SERVICE ACCESS" screen.

2. At the "SERVICE ACCESS" screen, select the 
"Advanced" button.

54377.7000 072417
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5.  From the "Recipe" screen, select the Prod-
ucts Tab, then, at the bottom of the screen 
press the "New" button.

NEW PRODUCT SETUP - continued

6.  Enter the new product name, then press en-
ter to confirm.

7.  The "Editing Product" screen now appears.  
From this screen the user can edit product 
badges (Image), select product type, and add 
product descriptions. Grinder must be calibrat-
ed if new product is introduced.  After selec-
tions have been made, pressing the "Ok" button 
will create the new product.

54377.7000 120117



19

NEW RECIPE SETUP

2.  Enter your recipe name and press enter to 
confirm.

3.  Now the Editing Recipe screen appears.  Un-
der the General tab, the user can select a bev-
erage icon, if the beverage is to be iced, and 
edit descriptions further.  The user must also 
choose the product (beans) for this recipe.

54377.7000 120117

1.  From the "Recipes" screen, select the "Reci-
pes" tab.

To create a new recipe, select "New".
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1. At the "ADVANCED" service screen select "Recipes".

2. From the "Recipe" screen, select the Products Tab, then, at the bottom of the screen press the "New" button.

3. Enter the new product name.  In this example, we entered “Hot Water” as the product is dispensing hot 
water to make tea.  Press enter to confirm.

NEW PRODUCT SETUP – HOT WATER for TEA

54377.7000 120117
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4. The "Editing Product" screen now appears. From this screen the user can edit product badges (Image), 
select product type, and add product descriptions.

5. Press the “Product Description Line 1 box to enter a product description.  This is an optional step.

NEW PRODUCT SETUP – HOT WATER for TEA

54377.7000 120117
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NEW PRODUCT SETUP – HOT WATER for TEA

6. Use the drop down box for “Product Type” to select “HOT WATER”.

7. After selections have been made, pressing the "Ok" button will create the new product.

	

54377.7000 120117
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NEW PRODUCT SETUP – HOT WATER for TEA

8. From the "Recipes" screen, select the "Recipes" tab. To create a new recipe, select "New".  We will now create 
the recipe for the “TEA” product previously created.

9. Enter your recipe name “Hot water for tea” to link to product created, and press enter to confirm.

54377.7000 120117
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NEW PRODUCT SETUP – HOT WATER for TEA

10. Now the Editing Recipe screen appears.  Press the “General” tab to choose product for
this recipe.

11. Use the drop down tab to select “TEA” product previously created. In this example, the “Recipe Descrip-
tion Line 1” default information was deleted, but this is optional. Press “OK” to accept.

54377.7000 120117
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NEW PRODUCT SETUP – HOT WATER for TEA

12. Pressing the “Product Badge” button (refer to picture in step 11) will enable you to select a new icon for 
the product badge.  Select desired icon, then press “OK” to confirm.
(Custom icons can be uploaded to the list, see “Create New Media” section.)

13. After icon has been selected, press “OK” to accept changes.

54377.7000 120117

 Hot water
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NEW PRODUCT SETUP – HOT WATER for TEA

14. The “TEA” recipe setup has been created.  Press the recipe name “TEA” to edit the recipe.

15. Dispense times for the hot water for the “Hot water tea” recipe can be adjusted in the “Hot Water” tab.

54377.7000 120117
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NEW PRODUCT SETUP – HOT WATER for TEA

16. Exit to the "ADVANCED" service screen, select "Product Setup".

17. Select the "Beverages offered" tab.

18. To enable “Hot water for tea”, select the check box directly below the “TEA” beverage picture. Small, 
medium, large, extra-large and carafe sizes can be enabled at the bottom of this screen. Press "Save" to save 
selections.

54377.7000 120117

Press to enable
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MACHINE SETTINGS

19. The “TEA” selection will now be available on the home screen for dispensing.

1. Press and hold the "BUNN" Logo Icon for three (3) seconds to access the "SERVICE ACCESS" screen.
 

MACHINE SETTINGS

54377.7000 120117



29

MACHINE SETTINGS

2. At the "SERVICE ACCESS" screen, select the "Advanced" button.

3. At the "Password" screen, enter 6601.

4. At the "ADVANCED" 
service screen, select 
"MACHINE SETTING".

54377.7000 120117
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MACHINE SETTINGS

5. Temperature – Brew tank temperature default is 200°F.  If the temperature needs to be adjusted for high 
altitude, press the “Altitude Chart” button.

6. On the chart, find your current altitude, the move to the right to find the suggested tank temperature setting.  
The chart will scroll down for more altitude settings.

 

54377.7000 120117
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MACHINE SETTINGS

7. Press “OK” to return to the temperature screen. Touch the temperature box to enter screen to alter tempera-
ture setting. Enter new temperature setting, and press “Enter” to accept.

8. If the tank temperature falls below the ready temperature setting, brewing will be disabled until the ready 
temperature is reached. Press the ready temperature box to alter the ready temperature. Press in the check 
box to remove the green check mark, and disable brew lockout. Coffee brewing can be performed regardless 
of tank temperature. If any changes are made to the “Temperature” screen, press “Save” to confirm.

54377.7000 120117
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MACHINE SETTINGS

9. Bean Hopper – Hoppers have sensors which will indicate when the hopper is low on beans. To disable bean 
hopper level monitoring, press in the check box for either or both hoppers to remove green check mark. If any 
changes to the screen have been made, press “Save” to confirm.

10. Grounds Bin – The grounds bin may be removed, and lower panels removed for through the counter 
grounds disposal.  In this mode, the grounds bin detection must be disabled to allow brewing.  Press the 
check box next to “Grounds Bin Monitoring Enabled” to remove the green check mark, and disable grounds 
bin monitoring.

 

54377.7000 120117
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MACHINE SETTINGS

11. Grounds Bin – The grounds bin level is monitored by measuring the grinder on time. When the machine 
has determined that enough coffee has been used, a grounds bin full message will be displayed. The actual 
level of grounds in the bin when the full level is displayed can be effected by coffee roast and grind. If the 
grounds bucket is too full, sliding the button to the left will reduce the amount of grounds in the bucket before 
indicating full. If there is extra room in the bucket at the full signal, sliding the button to the right will allow 
more grounds before indicating full.  If any changes to the screen have been made, press “Save” to confirm.  
(Note: ” Paper Take Up Roller Installed” should remain "checked" on model SI220).

12. Hot and Ambient Water – With the check boxes enabled for Hot and Ambient water, icons will be displayed 
on the lower right of the main screen for push and hold dispensing. Either Hot or Ambient water dispensing 
can be disabled by pressing the check box to remove the green check mark and disable. This will also remove 
the corresponding icon from the main screen. If any changes to the screen have been made, press “Save” to 
confirm.

54377.7000 120117
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MACHINE SETTINGS

13. BUNNlink – If BUNNlink hardware has been installed in the machine, this screen will indicate that it is ac-
tive, and provide other data.  There is no editable information on this screen.

Once enabled, the blue droplet (ambient) and (red H) droplet (hot) will be displayed on the main screen.

54377.7000 120117
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MACHINE SETTINGS

14. Energy Saver – Touching the check box will add the green arrow and enable the Energy Saver feature. If 
the check box is enabled, the machine will operate in an energy saver mode. After two hours of inactivity, the 
screen saver video will be stopped, and the backlight will dim. After four hours of inactivity, the brew tank 
temperature setting will drop to 140°F.
Touching the main screen at any time will exit the Energy Saver feature.  If any changes to the screen have 
been made, press “Save” to confirm.

15. Scheduler – When scheduler is enabled, the on/off times/days of the week can be set to allow vending 
(brewing/dispensing). This can be used in conjunction with energy saver. Press “Save” to confirm.

54377.7000 120117
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MACHINE SETTINGS

16. BUNNlink – If BUNNlink hardware has been installed in the machine, this screen will indicate that it is 
active, and provide other data.  There is no editable information on this screen.

In this example, the machine is set to allow vending between 6:00 AM through 6:00 PM on Monday through 
Friday. The password checkbox means that a password (number) must be entered to allow vending.

54377.7000 120117
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17. Vending – If the cashless vending kit has been installed, press the box to enable the Vending mode. If the 
information shown is populated, Serial Number:, Software Version:, etc, then a successful connection to the 
vending card reader has been established.  If any changes to
the screen have been made, press “Save” to confirm.

54377.7000 120117
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MACHINE SETTINGS

19. Factory Reset. Pressing the red button will cause stored values to be restored to the default setting the 
machine was at when shipped from the factory. Caution!  This will remove custom setting and images, and 
can NOT be undone!

18. Service Information – In the event service may be required, information for contacting the appropriate 
service provide may be entered on this screen for ready access. If any changes to the screen have been made, 
press “Save” to confirm.

54377.7000 120117
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EXPORTING/IMPORTING via USB

3.  At the "Password" screen, enter 2738.

4.  At the "ADVANCED" service screen select 
"Your Brand".

NOTE: In the upper left corner of the screen is 
a back arrow button that will allow the user to 
return to the previous Service Access screen.

1.  Press and hold the "BUNN" Logo Icon for three (3) seconds to 
access the "SERVICE ACCESS" screen.

2.  At the "SERVICE ACCESS" screen, select the 
"Advanced" button.

Once the machine is set up, you can export all of the settings and recipes to a USB flashdrive. Then they can 
be copied to other machines that are to be set up the same way.

54377.7000 120117
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EXPORTING/IMPORTING via USB - continued

5.  At the "Your Brand" screen select the Export 
tab, then the "Create New" tab.  Select any of the 
icons that you would like to create.

7.  The user is prompted to please insert the 
USB stick and press "Start".

6.    Remove the large SST cover from back of 
door. The USB port is located on the top of the 
display screen.

8.  Once you press "Start", the exporting process 
is automatic.  Once exported successfully, press 
Ok.  

To copy these settings to another machine, 
simply repeat the process on the other unit but 
select the "Import" tab.

54377.7000 120117
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CREATE NEW MEDIA

NOTE:  Before beginning importing/creating, remove the inner door panel to gain access to the USB port.

• This process is used to format and secure new graphics, logos, and videos to be loaded via USB.
• Sizes for everything that can be imported on the model SI220
• use png format for all graphic images
• use mp4 format for all videos

Background Image (wallpaper for home screen) - 1280 wide x 800 png
Beverage Icons (bvg selection icons) - 350 x 350 png
Product Badges - 100 x 132 png

End of Sequence Banner (image to be displayed over the Beverage Complete Background) - 1240 x 400 png, 
this will center fill and scale

Beverage Complete Background (transition at end of beverage prep) - 1280 x 800 png Brew Video – 1280 x 
720 mp4 format
Screen Saver Video - 1280 x 800, no audio track, mp4 format

1.  Press and hold the "BUNN" Logo Icon for three (3) seconds to 
access the "SERVICE ACCESS" screen.

2. At the "SERVICE ACCESS" screen, select the "Advanced" button.

54377.7000 120117



42

CREATE NEW MEDIA

3. At the "Password" screen, enter 2738.

4. At the Advanced screen select YOUR BRAND

	

5. Select the Export tab on the “YOUR BRAND” screen.

 a. DO NOT insert USB stick or press OK at this time. The USB stick requires a secure format and the 
EXPORT create new tab does this. See image below.

54377.7000 120117
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6. Select "Add" (This tab is for use by a person that is approved to load images to the machine will properly 
format the USB and write the security codes for logos, graphics, and videos to be uploaded.)

CREATE NEW MEDIA

7. Choose the icon for the image you are importing – for instance, if you are loading a custom graphic for the 
background (wallpaper), choose the first icon – New Background Images 7. Choose the icon for the image you 
are importing – for instance, if you are loading a custom graphic for the background (wallpaper), choose the 
first icon – New Background Images.

8. When prompted, insert the USB stick into 
the USB port in the back of the door panel. 
(See below for location of USB port.)

9. Once the USB has been detected, a screen with a file browser will appear. (Do not press OK). Select the 
folder location (source), then select from the drop down box which landuage it will be placed into.

54377.7000 120117
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CREATE NEW MEDIA
10. Touch the file name of choice

11. Preview or export the image.

12. Once exported, continue by pressing OK.

13. Repeat for all desired images.

14. Power cycle the brewer with the on/off switch at the rear of the machine

*The USB has been structured and secured, you have not imported the image to the machine yet*

15. Re-enter the programming mode by following steps 1-4 above

16. Select the Import tab.

17. Choose Import All or Select.

* “Import All” will import all content that was written to the USB. *
* “Select” is used to import individual graphics. *

18. Once the images have been imported pressing the Details button will give you a summary of what im-
ages were imported successfully or unsuccessfully.

19. Remove the USB and close the door.

20. The machine will prompt for a reboot. Press Reboot.
 
21. Re-enter the programming mode by following steps 1-4 above

22. Make all the desired changes in the YOUR BRAND section., such as videos or backgrounds.

23. Recipes and Product Badges can be changed on the RECIPES and PRODUCT SETUP tiles.
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ADDITIONAL ADVANCED SCREENS
Statistics

From the "Advanced"  screen, press the 
"Statistics"" button to access the 
Statistics screens.

Statistics - Product

Pressing the "Product"  button will display by 
recipe name, the amount, in lbs, current and 
lifetime usage for that coffee bean.  After each 
recipe type, the current value can be reset by 
pressing the reset button associated with that 
product.

Statistics - Cup Count

Pressing the "Cup Count"  button will display 
by recipe name, the cup count by sizes, current 
and lifetime usage for that recipe.  After each 
recipe type, the current value can be reset by 
pressing the reset button associated with that 
product.
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ADDITIONAL ADVANCED SCREENS - continued
Statistics - Machine

Pressing the "Machine"  button will display Life 
Time Data, Recent Data and Since Power Cycle.

Statistics - Reports

Pressing the "Reports"  button will display three 
report offerings: Daily Totals report, Hourly 
Beverage Report and Beverage Database.  

Note:  Make sure a USB stick is inserted into 
the USB port located on the top of the screen, 
inside the door before selecting a report to 
export.
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Statistics

From the "Advanced"  screen, press the 
"Regional Settings" button to access the 
Regional Settings screen.

Regional Settings

From the "Regional Settings"  screen, the user 
can set Language, Units, Date and Time.

Once the changes are complete, press the save 
buttom at the bottom of the screen to retain the 
changes.

ADDITIONAL ADVANCED SCREENS - continued
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ADDITIONAL ADVANCED SCREENS - continued
Reminders

From the "Advanced"  screen, press the 
"Reminders"" button to access the 
Reminders screens.

Reminder - Cleaning

From the "Cleaning"  button, the user can 
enable Cleaning reminders, and allow the user 
to set the time, Day of the week, and either in 
the AM or PM.  Once complete, press the save 
button to save the changes and return to the 
previous screen. Cleaning lockout enabaled will 
prevent brewing after the preset time. To clear 
this lockout, run a cleaning cycle.

Reminders - Rinse

From the "Rinse"  button, the user can enable 
Rinse reminders, and allow the user to set 
the time and either in the AM or PM.  Once 
complete, press the save button to save the 
changes and return to the previous screen. 
Rinse lockout enabaled will prevent brewing 
after the preset time. To clear this lockout, run 
a rinse cycle.
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ADDITIONAL ADVANCED SCREENS - continued
Your Brand

From the "Advanced"  screen, press the 
"Your Brand" button to access the 
Your Brand screens.

The screen changes, and any previously loaded 
images can be selected.  Follow the directions.  
Once changes are complete, press the "Ok" 
button to save the selection.  Press the "Cancel" 
button to return to the previous screen without 
saving any changes.

Your Brand - Home Screen

From the "Home Screen"  button, the user 
can change the message by touching the text 
message - this brings up a tablet that allows 
the user to edit their message.  To change the 
Background, "Touch" the screen.
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ADDITIONAL ADVANCED SCREENS - continued

Touching the "Message" brings up a screen 
tablet that allows the user to edit the screen 
message.  Press the "Save" button in the lower 
corner to save the text message changes.

Your Brand - Ending Sequence

From the "Ending Sequence"  button, the user 
can enable "Showing the Ending Sequence, 
change the message by touching the text 
message - this brings up a tablet that allows 
the user to edit their message, and to change 
the Background by, "Touching" the screen.  
There is also a "Preview" button that allows 
the user to preview the ending sequence after 
changes have been made.

Once the screen has "Touched" to change the 
background, the screen changes, and any pre-
viously loaded images can be selected.  Follow 
the directions.  Once changes are complete, 
press the "Ok" button to save the selection.  
Press the "Cancel" button to return to the previ-
ous screen without saving any changes.
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ADDITIONAL ADVANCED SCREENS - continued

With all the changes made to the ending 
sequence, press the "Preview" button, and the 
screen will change to show the users changes.  
Once the screen message is complete, press 
the "Ok" button.

Your Brand - Screensaver

From the "Your Brand"  button, the user can 
change the Screen Saver Time out time for 
customers as well as change the time out time 
needed during Setup. Once the changes are 
complete, press the "Save" button at the bottom 
of the screen to save the changes.

Your Brand - Import

From the "Your Brand"  button, the user can 
Import images used for products and home 
screen usage.  Follow the on screen instruc-
tions.
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SETTING UP CASHLESS VENDING

3.  At the "Password" screen, enter 6601.

4.  At the "ADVANCED" service screen select 
"Product Setup".

NOTE: In the upper left corner of the screen is 
a back arrow button that will allow the user to 
return to the previous Service Access screen.

1.  To set up vending prices for the beverages being offered, Press 
and hold the "BUNN" Logo Icon for three (3) seconds to access the 
"SERVICE ACCESS" screen.

2.  At the "SERVICE ACCESS" screen, select the 
"Advanced" button.

NOTE:  A BUNN qualified technician will set up and install card reader, and set up the telemetry.
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SETTING UP CASHLESS VENDING - continued

6.  Once again, by touching the price of a size, 
you will now be allowed to set a new price for 
that recipe's size.  Any amount between 0-50 
can be entered.  If zero (0) is entered, then no 
card swipe will be required to dispense that size 
beverage for that recipe.

8.  When vending is activated, a Single Dispense 
button will be activated on the Service Access 
menu.  This can be used by the attendant to do 
a one time free vend as a replacement for an 
aborted or wrong vend.

This button is located on the bottom row beneath 
the main icons. 

5.  On this screen, each recipe and it's avail-
able prices for enabled sizes can be viewed 
and changed.  To edit the price of a size, touch 
the price box - you will be prompted to enter a 
password.  Enter the password 8363.  Once the 
password has been successfully entered, you 
will exit back to the Product Setup screen. Refer 
to Cashless Vending Operation Guide for addi-
tional information.

7.  When all prices have been adjusted and set, press the save button to exit.  This will confirm all the prices set 
for each recipe and its available sizes.
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SETTING UP CASHLESS VENDING - continued

10.  If the Single Dispense activation was suc-
cessful, the Single Dispense button will now 
show "Active" within the button.

11.  Return to the Main Screen.

12.  Select your desired beverage and the size 
you wish to dispense.  Press Start to dispense a 
single beverage.

13.  The "Single Dispense" is deactivated once a beverage has been dispensed.  If the machine sits idle long 
enough for the screen saver to activate, then the Single Dispense will be deactivated.  Single Dispense can also 
be deactivated if a drink is aborted or fails during dispense.

9.  At the "Password" screen, enter 3733.
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CONFIGURATION DE LA VENTE SANS ESPÈCES - suite

10. Si l'activation de la Distribution unique a 
réussi, le bouton Single Dispense indiquera "Ac-
tive" dans le bouton.

11. Retournez à l'écran principal.

12. Choisissez votre boisson désirée et la taille 
que vous souhaitez distribuer. Appuyez "Start" 
pour distribuer une boisson unique.

13. La "Distribution unique" est désactivée une fois qu'une boisson a été distribuée. Si la machine reste assez 
longtemps au repos pour actionner l'écran d'accueil, la distribution unique sera désactivée. La distribution 
unique peut aussi être désactivé si une boisson est annulée ou si sa distribution échoue.

9. À l'écran "Password" (mot de passe), saisis-
sez 3733.
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CONFIGURATION DE LA VENTE SANS ESPÈCES - suite

6. De nouveau, en touchant le prix d'une taille, 
on pourra alors fixer un nouveau prix de cette 
taille de la recette. N'importe quelle valeur de 0 
à 50 peut être saisie. Si zéro (0) est saisi, aucun 
balayage de carte ne sera nécessaire pour dis-
tribuer la boisson de cette taille de la recette.

8. Quand la vente est activée, un bouton Single 
Dispense (distribution unique) sera activé sur 
le menu d'Accès de service. Celui-ci peut être 
utilisé par un préposé pour effectuer une distri-
bution unique gratuite ou un remplacement de 
distribution annulée ou défectueuse.

Ce bouton est situé sur la rangée inférieure sous 
les icônes principales.

5. Sur cet écran, chaque recette et ses prix dis-
ponibles pour les tailles validées peuvent être 
visualisés et changés. Pour éditer le prix d'une 
taille, touchez la fenêtre des prix - il vous sera 
demandé de saisir un mot de passe. Saisis-
sez le mot de passe 8363. Une fois le mot de 
passe saisi avec succès, vous pouvez sortir et 
retourner à l'écran de Configuration de produit. 
Référez-vous au Guide de fonctionnement en 
vente sans espèces pour toute information sup-
plémentaire.

7. Quand tous les prix ont été ajustés et fixés, appuyez sur le bouton pour sortir. Ceci confirmera tous les prix 
fixés pour chaque recette et ses tailles disponibles.
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CONFIGURATION DE LA VENTE SANS ESPÈCES

3. À l'écran "Password" (mot de passe), saisis-
sez 6601.

4. À l'écran de service "AVANCÉ" choisissez 
"Product Setup" (configuration de produit).

REMARQUE: Dans le coin supérieur gauche de 
l'écran il y a un bouton à flèche de retour en 
arrière qui permettra à l'utilisateur de retourner 
sur l'écran d'Accès de service précédent.

1. Pour configurer les prix de vente des boissons proposées, 
appuyez trois (3) secondes sur le logo de BUNN pour accéder à 
l'écran d'ACCÈS de SERVICE.

2. À l'écran "SERVICE ACCESS", choisissez le 
bouton "Advanced".

REMARQUE: Un technicien qualifié de BUNN configurera et installera le lecteur de cartes, et mettra en place la 
télémétrie.
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ÉCRANS AVANCÉS SUPPLÉMENTAIRES - suite

Après tous changements apportés à la 
séquence finale, appuyez sur le bouton "Pre-
view" (visualisation), et l'écran changera et 
affichera les changements de l'utilisateur. Une 
fois le message d'écran terminé, appuyez sur le 
bouton OK.

Votre marque - Écran de veille

À partir du bouton "Your Brand" (votre 
marque), l'utilisateur peut changer le délai 
d'expiration de l'écran de veille et changer la 
durée du délai d'expiration nécessaire pendant 
la configuration. Une fois les changements ef-
fectués, appuyez sur le bouton de sauvegarde 
en bas de l'écran pour enregistrer les change-
ments.

Votre marque - importation

À partir du bouton "Your Brand", l'utilisateur 
peut importer des images utilisées pour les 
produits et l'utilisation sur l'écran d'accueil. 
Suivez les instructions affichées.
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ÉCRANS AVANCÉS SUPPLÉMENTAIRES - suite

Toucher le "Message" affiche une tablette 
d'écran qui permet à l'utilisateur d'éditer le 
message d'écran affiché. Appuyez sur le bou-
ton "Save" dans le coin inférieur pour sauveg-
arder les changements de message textuel.

Votre marque - Séquence finale

À partir du bouton "Ending Sequence" 
(séquence finale), l'utilisateur peut valider 
"Showing the Ending Sequence" (afficher 
la séquence finale), changer le message en 
touchant le message textuel - ceci affiche 
une tablette qui permet à l'utilisateur d'éditer 
son message, et  changer le fond d'écran en 
touchant l'écran. Il y a également un bouton 
"Preview" visualisation qui permet à l'utilisateur 
de visionner la séquence finale une fois les 
changements effectués.

Une fois que l'écran a été touché pour changer 
le fond d'écran, les changements d'écran, et 
toutes les images précédemment chargées 
peuvent être choisies. Suivez les instructions. 
Une fois les changements terminés, appuyez 
sur le bouton OK pour sauvegarder le choix. 
Appuyez sur le bouton "Cancel" (annuler) pour 
retourner à l'écran précédent sans sauvegarder 
aucun changement.
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ÉCRANS AVANCÉS SUPPLÉMENTAIRES - suite
Votre marque

De l'écran "Advanced", appuyez sur le 
votre bouton "Your Brand" (votre 
marque) pour accéder aux 
 écrans Votre marque.

L'écran change et toutes les images précédem-
ment chargées peuvent être choisies. Suivez 
les instructions. Une fois les changements ter-
minés, appuyez sur le bouton OK pour sauveg-
arder le choix. Appuyez sur le bouton "Cancel" 
(annuler) pour retourner à l'écran précédent 
sans sauvegarder aucun changement.

Votre marque - Écran d'accueil

Du bouton "Home Screen" (écran d'accueil), 
l'utilisateur peut changer le message en touch-
ant le message textuel - ceci affiche un tablette 
qui permet à l'utilisateur d'éditer son message. 
Pour changer le fond d'écran, touchez l'écran.
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ÉCRANS AVANCÉS SUPPLÉMENTAIRES - suite
Rappels

De l'écran "Advanced", appuyez sur le bouton  
"Reminders" (rappels) pour accéder aux 
 écrans des rappels.

Rappel - Nettoyage

Du bouton de "Cleaning" (nettoyage), 
l'utilisateur peut valider les rappels de nettoy-
age, et permettre à l'utilisateur de paramétrer 
l'heure, le jour de la semaine et la partie de la 
journée (avant ou après midi). Une fois ter-
miné, appuyez sur le bouton de sauvegarde 
pour enregistrer les changements et retourner 
à l'écran précédent. Le verrouillage de net-
toyage validé empêchera toute infusion après 
l'heure réglée. Pour supprimer ce verrouillage, 
effectuez un cycle de nettoyage.

Rappels - rinçage

Du bouton de "Rinse" (rinçage), l'utilisateur 
peut valider les rappels de rinçage, et permettre 
à l'utilisateur de paramétrer l'heure et la partie 
de la journée (avant ou après midi). Une fois 
terminé, appuyez sur le bouton de sauvegarde 
pour enregistrer les changements et retourner 
à l'écran précédent. Le verrouillage de rinçage 
validé empêchera toute infusion après l'heure 
réglée. Pour supprimer ce verrouillage, ef-
fectuez un cycle de rinçage.
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Statistiques

De l'écran "Advanced", appuyez sur le bouton 
"Regional Settings" (paramètres régionaux) 
pour accéder à l'écran des 
paramètres régionaux.

Paramètres régionaux

Sur l'écran Regional Settings" (paramètres 
régionaux), l'utilisateur peut paramétrer la 
Langue, la Date et l'Heure.

Une fois les changements exécutés, appuyez 
sur le bouton de sauvegarde en bas de l'écran 
pour enregistrer les changements.

ÉCRANS AVANCÉS SUPPLÉMENTAIRES - suite
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ÉCRANS AVANCÉS SUPPLÉMENTAIRES - suite
Statistiques - Machine

Appuyer sur le bouton Machine affichera les 
données illimitées, les données récentes et les 
données depuis la dernière remise en service.

Statistiques - Rapports

Appuyer sur le bouton "Reports" (rapports) af-
fichera trois propositions de rapports: Rapport 
de totaux quotidiens, rapport horaire de bois-
sons et base de données de boissons. 

Remarque: Assurez-vous qu'une clé USB est 
introduite dans le port USB situé sur le haut de 
l'écran, à l'intérieur de la porte avant de choisir 
un rapport à exporter.
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ÉCRANS AVANCÉS SUPPLÉMENTAIRES
Statistiques

De l'écran "Advanced", appuyez sur le bouton  
"Statistics" pour accéder aux 
 écrans des statistiques.

Statistiques - Produit

Appuyer sur le bouton de produit affichera en 
fonction du nom de la recette, la quantité, en 
livres, l'utilisation actuelle et illimitée pour ce 
grain de café. Après chaque type de recette, 
la valeur actuelle peut être remise à zéro en 
appuyant sur le bouton de remise à zéro cor-
respondant à ce produit.

Statistiques - compte de tasses

Appuyer sur le bouton de compte de tasse 
affichera selon le nom de recette, le compte de 
tasses par tailles, utilisation actuelle ou illimitée 
de la machine pour cette recette. Après chaque 
type de recette, la valeur actuelle peut être 
remise à zéro en appuyant sur le bouton de 
remise à zéro correspondant à ce produit.
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CRÉER DES NOUVEAUX MÉDIAS

10. Touchez le nom de fichier choisi.

11. Visualisez ou exportez l'image.

12. Une fois exportée, continuez en appuyant sur OK.

13. Répétez pour toutes les images désirées.

14. Éteignez et rallumez l'infuseur avec le bouton de "Marche/Arrêt" à l'arrière de la machine

*La clé USB a été structurée et sécurisée, vous n'avez pas encore importé l'image dans la machine*

15. Entrez à nouveau sur la mode de programmation en suivant les étapes 1 à 4 ci-dessus

16. Choisissez l'onglet Import.

17. Choisissez Importation All (importer tout) ou Select (choisir)

* "Import All" importera tout le contenu écrit dans la clé USB. *
* "Select" permet d'importer des graphiques individuels. *

18. Une fois que les images ont été importées, appuyer sur le bouton Details produira un résumé des im-
ages dont l'importation a réussi ou échoué.

19. Retirez la clé USB et fermez la porte.

20. La machine sollicitera un redémarrage. Appuyez sur Reboot.
 
21. Entrez à nouveau sur le mode de programmation en suivant les étapes 1 à 4 ci-dessus

22. Procédez à tous les changements désirés dans la section YOUR BRAND, comme les vidéos ou les 
fonds d'écran.

23. Les recettes et les insignes de produit peuvent être changés sur les carreaux RECIPES (recettes) et 
PRODUCT SETUP (configuration de produit).
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6. Choisissez "Add" (ajouter) (cette étiquette permet à la personne autorisée de charger des images sur la 
machine, formatera correctement l'USB et écrit les codes de sécurité pour permettre le téléchargements des 
logos, graphiques et vidéos.)

CRÉER DES NOUVEAUX MÉDIAS

7. Choisissez l'icône pour l'image que vous importez - par exemple, si vous chargez un graphique particularisé 
pour le fond d'écran, choisissez la première icône - New Background Images (nouveaux fonds d'image) 7.

8. Une fois que vous avez été sollicité, in-
troduisez la clé USB dans le port USB à 
l'arrière du panneau de porte. (Voir ci-dessous 
l'emplacement du port USB.)

9. Une fois que a clé USB a été détectée, un écran avec un navigateur de dossier sera affiché. (N'appuyez pas 
sur OK). Choisissez l'emplacement du dossier (source), puis choisissez sur la fenêtre déroulante dans quelle 
langue il sera placé.
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CRÉER DES NOUVEAUX MÉDIAS

3. À l'écran "Password" (mot de passe), saisissez 2738.

4. À l'écran de service "ADVANCED"  choisissez "YOUR BRAND" (votre marque).

	

5. Choisissez l'étiquette d'exportation sur l'écran de "YOUR BRAND" (votre marque).

 a. N'introduisez PAS de clé USB et n'appuyez pas sur OK à ce moment-là. La clé USB exige un format 
sûr et EXPORT créer un nouvel onglet fait cela. Voir l'image ci-dessous.
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CRÉER DES NOUVEAUX MÉDIAS

REMARQUE: Avant de commencer l'importation/création, enlevez le panneau intérieur de porte pour ac-
céder au port USB.

• Ce processus permet de formater et enregistrer les nouveaux graphiques, logos et vidéos à charger 
par l'intermédiaire de l'USB.
• Tailles de tout ce qui peut être importé sur le modèle SI220
• utilisez le format png pour toutes les images graphiques
• utilisez le format mp4 pour toutes les videos

Image de fond (fond d'écran d'accueil) - png 1280 large x 800
Icônes de boisson (icônes de choix de boisson) - png 350 x 350
Insignes de produit - png 100 x 132

Bannière de fin de séquence (image affiché sur le fond boisson terminée) - png 1240 x 400, ceci centrera, 
remplira et mettra à l'échelle

Le fond boisson terminée (transition à la fin de la préparation de boisson) - vidéo d'infusion png 1280 x 800 - 
le format mp4 1280 x 720
Vidéo d'écran de veille - 1280 x 800, pas de piste audio, format mp4

1. Appuyez trois (3) secondes sur le logo "BUNN" pour accéder à 
l'écran "SERVICE ACCESS" (accès de service).

2. À l'écran "SERVICE ACCESS", choisissez le bouton "Advanced".
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EXPORTATION/IMPORTATION VIA PORT USB - suite

5. À l'écran "Your Brand" (votre marque) choi-
sissez l'onglet Export, puis l'onglet"Create New" 
(créez nouveau). Choisissez toute icône que 
vous voudriez créer.

7. L'utilisateur est incité à introduire la clé USB 
et appuyer sur "Start" (commencer).

6. Enlevez le grand couvercle en inox de l'arrière 
de la porte. Le port USB est situé au dessus de 
l'écran de visualisation.

8. Dès lors qu'on appuie sur "Start". le proces-
sus d'exportation est automatique. Une fois 
l'exportation réussie, appuyer sur Ok. 

Pour copier ces paramètres sur une autre ma-
chine, répétez simplement le processus sur 
l'autre unité mais choisissez l'onglet "Import".
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EXPORTATION/IMPORTATION VIA PORT USB

3. À l'écran "Password" (mot de passe), saisis-
sez 2738.

4. À l'écran de service "ADVANCED"  choisissez 
"Your Brand" (votre marque).

REMARQUE: Dans le coin supérieur gauche de 
l'écran il y a un bouton à flèche de retour en 
arrière qui permettra à l'utilisateur de retourner 
sur l'écran d'Accès de service précédent.

1. Appuyez trois (3) secondes sur le logo "BUNN" pour accéder à 
l'écran "SERVICE ACCESS" (accès de service).

2. À l'écran "SERVICE ACCESS", choisissez le 
bouton "Advanced".

Une fois la machine paramétrée, vous pouvez exporter tous les paramètres et recettes vers une clé USB. Ils 
peuvent alors être copiés sur d'autres machines à configurer de la même façon.
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RÉGLAGES DE LA MACHINE

19. Remise à zéro des paramètres d'usine. Appuyer sur le bouton rouge entraînera la remise des valeurs 
stockées sur les paramètres d'usine de la machine. Attention! Ceci supprimera les paramètres et les images 
particularisés, et ne peut PAS être annulé!

18. Information de service – Si une intervention de service est nécessaire, l'information pour entrer en contact 
avec le prestataire de service adéquat peut être saisi sur cet écran pour un accès facile. Si des changements 
sont faits à l'écran, appuyez sur "Save" (sauvegarder) pour confirmer.
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17. Vente – Si le kit de vente sans espèces a été installé, appuyez sur la case pour valider de mode Vente. 
Si l'information montrée est renseignée, numéro de série : , Version de logiciel : , etc., alors une connexion 
réussie au lecteur de cartes de vente a été établie. Si des changements ont été faits à l'écran, appuyez sur 
"Save" (sauvegarder) pour confirmer.

RÉGLAGES DE LA MACHINE

54377.7000 120117
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RÉGLAGES DE LA MACHINE

16. BUNNlink - Si le matériel de BUNNlink a été installé dans la machine, cet écran indiquera qu'il est actif, et 
fournira d'autres données. Il n'y a aucune information editable sur cet écran.

Dans cet exemple, la machine est réglée pour permettre la vente entre 6 h et 18 h du lundi par vendredi. La 
case mot de passe signifie qu'un mot de passe (chiffre) doit être saisi pour permettre la vente.

54377.7000 120117
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RÉGLAGES DE LA MACHINE

14. Économiseur d'énergie - Toucher la case ajoutera la flèche verte et validera le dispositif d'économie 
d'énergie. Si la case est validée, la machine fonctionnera sur le mode d'économie d'énergie. Après deux 
heures d'inactivité, la vidéo d'écran de veille sera arrêtée, et le rétro-éclairage diminuera. Après quatre heures 
d'inactivité, le réglage de la température de réservoir d'infusion chutera à 140°F.
Toucher l'écran principal à tout moment annulera le dispositif d'économie d'énergie. Si des changements sont 
faits à l'écran, appuyez sur "Save" (sauvegarder) pour confirmer.

15. Programmateur - Quand le programmateur est validé, les heures de marche/arrêt/lea jours de la semaine 
peuvent être réglés pour permettre la vente (infusion/distribution). Ceci peut être utilisé en même temps que 
l'économiseur d'énergie. Appuyez sur "Sauvegarder" pour confirmer.

54377.7000 120117
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RÉGLAGES DE LA MACHINE

13. BUNNlink - Si le matériel de BUNNlink a été installé dans la machine, cet écran indiquera qu'il est actif, et 
fournira d'autres données. Il n'y a aucune information editable sur cet écran.

Une fois validé, la gouttelette bleue (ambiante) et la gouttelette (H rouge) seront affichées sur l'écran principal.

54377.7000 120117
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RÉGLAGES DE LA MACHINE

11. Casier à marc – Le niveau du casier à marc est surveillé en mesurant les durées de fonctionnement du 
moulin. Quand la machine a déterminé que suffisamment de café a été utilisé, un message de casier plein sera 
affiché. Le niveau réel de marc dans le casier quand le niveau plein est affiché peut être obtenu en fonction 
de la torréfaction et mouture du café. Si le seau à marc est trop plein, faire coulisser le bouton vers la gauche 
diminuera la quantité de marc dans le seau avant l'indication de remplissage. S'il y a de la place dans le seau 
quand l'indication de remplissage est affichée, faire coulisser le bouton vers la droite permettra de recevoir 
davantage de marc avant l'indication de seau complètement plein. Si des changements sont faits à l'écran, ap-
puyez sur "Save" (sauvegarder) pour confirmer. (Remarque: "Paper Take Up Roller Installed" (rouleau récepteur 
de papier installé) doit demeurer coché sur le modèle SI220).

12. Eau chaude et ambiante - Avec les cases validées pour l'eau chaude et ambiante, les icônes seront affichées 
dans le coin inférieur droit de l'écran principal pour la distribution en poussant et maintenant enfoncé. La dis-
tribution d'eau chaude ou ambiante peut être neutralisée en appuyant sur la case pour enlever la coche verte et 
neutraliser. Ceci supprimera également l'icône correspondante de l'écran principal. Si des changements sont 
faits à l'écran, appuyez sur "Save" (sauvegarder) pour confirmer.

54377.7000 120117
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RÉGLAGES DE LA MACHINE

9. Trémie à grains de café - les trémies ont des capteurs qui indiquent quand la trémie commence à se vider. 
Pour neutraliser la surveillance de niveau de trémie à grains,  appuyez sur la case à cocher sur l'une ou l'autre 
trémie, ou les deux, pour supprimer la coche verte. Si des changements sont faits à l'écran de la Température, 
Appuyez sur "Save" (sauvegarder) pour confirmer.

10. Casier à marc - Le casier à marc peut être enlevé, et les panneaux inférieurs enlevés pour une évacuation 
du marc à travers le comptoir. Sur ce mode, la détection de casier de marc doit être neutralisée pour permettre 
l'infusion. Appuyez sur la case "Grounds Bin Monitoring Enabled" (surveillance du casier à marc validée) pour 
supprimer la coche verte et neutraliser la surveillance du casier de marc.

54377.7000 120117
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RÉGLAGES DE LA MACHINE

7. Appuyez sur "OK" pour retourner à l'écran des températures. Touchez la fenêtre des températures pour af-
ficher l'écran permettant de changer le réglage de la température. Saisissez un nouveau paramètre de tem-
pérature, et appuyez sur "Enter" (saisir) pour accepter.

8. Si la température de réservoir tombe au-dessous de la température de service réglée, l'infusion sera invali-
dée jusqu'à ce que la température de service soit atteinte. Appuyez sur la fenêtre de température de service 
pour modifier la température de service. Appuyez sur la case à cocher pour enlever la coche verte et neutral-
iser le verrouillage d'infusion. L'infusion de café peut être effectué indépendamment de la température de 
réservoir. Si des changements sont faits à l'écran de la Température, Appuyez sur "Save" (sauvegarder) pour 
confirmer.

54377.7000 120117
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RÉGLAGES DE LA MACHINE

5. Température - La température du réservoir d'infusion est de 200°F. Si la température doit être réglée en 
haute altitude, appuyez sur le bouton "Altitude chart" (Tableau des altitudes).

6. Sur le tableau, trouvez votre altitude actuelle, puis regardez sur la droite le réglage de température de tem-
pérature de réservoir suggéré. Le tableau se déroule pour proposer des réglages d'altitude supplémentaires.

54377.7000 120117



29

RÉGLAGES DE LA MACHINE

2. À l'écran "SERVICE ACCESS", choisissez le bouton "Advanced".

3. À l'écran "Password" (mot de passe), saisissez 6601.

4. À l'écran de service 
"ADVANCED", choisis-
sez "MACHINE SETTING" 
(réglage de machine).

54377.7000 120117
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NOUVELLE CONFIGURATION DE PRODUIT - EAU CHAUDE pour le THÉ

19. Le choix "TEA" sera désormais disponible sur l'écran d'accueil pour la distribution.

1. Appuyez trois (3) secondes sur le logo "BUNN" pour accéder à l'écran "SERVICE ACCESS" (accès de ser-
vice).

RÉGLAGES DE LA MACHINE

54377.7000 120117
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NOUVELLE CONFIGURATION DE PRODUIT - EAU CHAUDE pour le THÉ

16. Sortir vers l'écran de service "ADVANCED", choisissez "Product Setup" (configuration de produit).

17. Choisissez l'onglet "Beverages offered" (boissons proposées).

18. Pour valider "Hot water for tea", choisissez la case située directement sous l'image de boisson "TEA". Les 
tailles (petite, moyenne, grande, très grande et carafe peuvent être validées au bas de cet écran. Appuyez sur 
"Sauvegarder" pour enregistrer les choix.

54377.7000 120117

Appuyez pour 
valider
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NOUVELLE CONFIGURATION DE PRODUIT - EAU CHAUDE pour le THÉ

14. La configuration de recette de "THÉ" a été créée. Appuyez sur le nom de recette "TEA" pour éditer la recette.

15. Les durées de distribution d'eau chaude pour la recette "Hot water tea" (thé à l'eau chaude) peuvent être 
réglées sous l'onglet "Hot water" (eau chaude)

54377.7000 120117
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NOUVELLE CONFIGURATION DE PRODUIT - EAU CHAUDE pour le THÉ

12. Appuyer sur le bouton "Product Badge" (insigne de produit), (référez-vous à l'illustration de l'étape 11) 
vous permettra de choisir une nouvelle icône pour l'insigne de produit. Choisissez l'icône désirée, puis ap-
puyez sur "OK" pour confirmer.
(Des icônes particularisées peuvent être téléchargées sur la liste, voient la section "Create new media" (créer 
de nouveaux médias).

13. Une fois l'icône choisie, appuyez sur "OK" pour accepter les changements.

54377.7000 120117
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NOUVELLE CONFIGURATION DE PRODUIT - EAU CHAUDE pour le THÉ

10. L'écran "Editing Recipe" (édition de recette) est affiché maintenant. Appuyez sur l'onglet "General" pour 
choisir le produit pour cette recette.

11. Utilisez l'onglet déroulant pour choisir le produit "TEA" précédemment créé. Dans cet exemple, le rensei-
gnement  implicite de la " Ligne 1 de description de recette" a été supprimée, mais ceci est facultatif. Appuyez 
sur "OK" pour accepter.

54377.7000 120117



23

NOUVELLE CONFIGURATION DE PRODUIT - EAU CHAUDE pour le THÉ

8. À partir de l'écran "Recettes", choisissez l'onglet "Recettes". Pour créer une nouvelle recette, choisissez 
"New". Nous créerons maintenant la recette pour le produit  "TEA" (thé) précédemment créé.

9. Saisissez votre nom de recette "Hot water for tea" (eau chaude pour le thé) pour la relier au produit créé, et 
appuyez sur saisir pour confirmer.

54377.7000 120117
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NOUVELLE CONFIGURATION DE PRODUIT - EAU CHAUDE pour le THÉ

6. Utilisez la fenêtre déroulante "Product Type" (type de produit) pour choisir "HOT WATER" (eau chaude).

7. Une fois les choix faits, appuyer sur le bouton "Ok" créera le nouveau produit.

	

54377.7000 120117
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4. L'écran "Editing Product" (édition de produit) est affiché maintenant. À partir de cet écran l'utilisateur peut 
éditer des insignes de produit (Image), choisir le type de produit, et ajouter des descriptions de produit.

5. Appuyez sur la Ligne 1 de la fenêtre de description de produit pour saisir une description de produit. C'est 
une étape facultative.

NOUVELLE CONFIGURATION DE PRODUIT - EAU CHAUDE pour le THÉ

54377.7000 120117
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1. À l'écran de service "ADVANCED" choisissez "Recipes" (Recettes).

2. À partir de l'écran de Recette, choisissez l'onglet Produits, puis, au bas de l'écran, appuyez sur le bouton 
"New" (nouveau).

3. Saisissez le nom du produit. Dans cet exemple, nous avons saisi "Eau chaude", car le produit distribue l'eau 
chaude pour faire le thé. Appuyez saisir pour confirmer.

NOUVELLE CONFIGURATION DE PRODUIT - EAU CHAUDE pour le THÉ

54377.7000 120117
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CONFIGURATION DE NOUVELLE RECETTE

2. Saisissez votre nom de recette et appuyez 
sur saisir pour confirmer.

3. L'écran "Editing Recipe" (Edition de produit) 
est affiché maintenant. Sous l'étiquette Gener-
al, l'utilisateur peut choisir une icône de bois-
son, si la boisson doit être glacée, et éditer des 
descriptions plus loin. L'utilisateur doit égale-
ment choisir le produit (grains de café) pour 
cette recette.

54377.7000 120117

1. À partir de l'écran "Recettes", choisissez 
l'onglet "Recettes".

Pour créer une nouvelle recette, choisissez 
"New".
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5. À partir de l'écran de Recette, choisissez 
l'onglet Produits, puis, au bas de l'écran, ap-
puyez sur le bouton "New" (nouveau).

CONFIGURATION DE PRODUIT - suite

. Saisissez le nouveau nom de produit, puis ap-
puyez sur saisir pour confirmer.

7. L'écran "Editing Product" (Edition de produit) 
apparaît maintenant. À partir de cet écran 
l'utilisateur peut éditer des insignes de produit 
(Image), choisir le type de produit, et ajouter 
des descriptions de produit. Le moulin doit être 
étalonné si un nouveau produit est présenté. 
Une fois les choix faits, appuyer sur le bouton 
"Ok" créera le nouveau produit.

54377.7000 120117
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CONFIGURATION DE PRODUIT

3. À l'écran "Password" (mot de passe), saisis-
sez 6601.

4. À l'écran de service "ADVANCED" choisissez 
"Recipes" (Recettes).

REMARQUE: Dans le coin supérieur gauche de 
l'écran il y a un bouton à flèche de retour en 
arrière qui permettra à l'utilisateur de retourner 
sur l'écran d'Accès de service précédent.

1. Appuyez trois (3) secondes sur le logo "BUNN" pour accéder à 
l'écran "SERVICE ACCESS" (accès de service).

2. À l'écran "SERVICE ACCESS", choisissez le 
bouton "Advanced".

54377.7000 072417
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10. Choisissez l'onglet "Beverages offered" 
(boissons proposées).

Pour valider les recettes, choisissez la case 
à cocher directement sous chaque image de 
boisson.

Les tailles (petite, moyenne, grande, très 
grande et carafe peuvent être validées au bas 
de cet écran (si validées à la page précédente).

Appuyez sur "Sauvegarder" pour enregistrer les 
choix.

Pour sortir et retourner à l'écran principal, 
appuyez sur "Advanced" dans le coin supérieur 
gauche.

Sur l'écran "Advanced", appuyez sur  "Service 
Access" dans le coin supérieur gauche.

Au bas de l'écran "Service Access", appuyez 
sur l'icône de logo Bunn pour quitter.

CONFIGURATION DE PRODUIT ET DE RECETTE - suite

54377.7000 120117

9. À l'écran de service "AVANCÉ" choisissez 
"Product Setup" (configuration de produit).

Sortie
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CONFIGURATION DE PRODUIT ET DE RECETTE - suite

54377.7000 072217
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De l'onglet "Café", l'utilisateur pourra éditer les paramètres de la recette de la page précédente. 

Appuyez sur une cellule pour éditer. Dans cet exemple la cellule choisie concerne le réglage "Small" (petit) 
"Volume". Indiqué par le carré vert autour de la case. Utilisez les flèches haut/bas pour augmenter/diminuer le 
chiffre de la cellule surlignée. Une fois l'édition terminée sur cet écran, choisissez "OK" pour sauvegarder les 
modifications, ou annuler pour retourner à l'écran précédent.

Taille: L'utilisateur peut valider les tailles (petite, moyenne, grande, etc.) 

Volume:  Règle la quantité de brassent d'eau d'infusion, en onces, qui sera utilisée pour infuser une taille 
particulière de tasse. Remarque: la taille finale réelle de la tasse sera toujours inférieure du fait de l'absorption 
par le marc de café.

Volume de dérivation: Règle le volume de l'eau chaude de dérivation pour les boissons chaudes. Les bois-
sons glacées utiliseront l'eau ambiante de dilution.

Poids de la mouture: Règle la quantité de café moulu désirée. REMARQUE: Ré-étalonnez quand on change de 
produit.

Durée d'Infusion: Règle la quantité de temps d'infusion d'air, en secondes. L'infusion d'air assure la satura-
tion complète du café moulu.

Intensité d'infusion: Règle l'intensité d'infusion d'air.

Durée d'immersion:  Règle la durée, en secondes, pendant laquelle que la suspension de café repose entre 
l'infusion d'air et l'extraction sous vide. Ceci permet d'améliorer encore la saveur ou le corps de la tasse finale.

Durée de distribution:  Règle la durée, en secondes, pendant laquelle le robinet de distribution de la boîte 
d'infusion est ouvert pour distribuer l'infusion terminée dans la tasse. La durée de fonctionnement doit être 
assez longue pour permettre à la chambre de 
se vider complètement. Il est conseillé de régler la durée de distribution 4 à 5 secondes de plus que le "Vol-
ume". Le débit moyen du robinet de distribution est de 1 oz/seconde.

Essai de la recette:  Pour tester une recette de l'écran de réglage de recette, assurez-vous que la boîte 
d'édition surlignée - dans cet exemple la petite taille - est sur la ligne de la recette à tester.

L'écran passera  sur un écran de confirmation.

Appuyez sur OK.

CONFIGURATION DE PRODUIT ET DE RECETTE - suite

54377.7000 120117
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CONFIGURATION DE PRODUIT ET DE RECETTE - suite

6. À l'écran de service "ADVANCED" (Avancé) 
choisissez "Recipes" (Recettes).
Choisissez cette icône pour:
     A. Créer de nouvelles recettes.
     B. Éditez (modifiez) les recettes existantes.

7. Choisissez l'onglet "Recipe" sur l'écran des 
recettes. 

Quatre recettes implicites sont affichées. Choi-
sissez une recette de café à éditer. Le haut en 
bas correspond au gauche à droite sur l'écran 
d'accueil. "Café 1" est affiché comme choisi.

8. Choisissez l'onglet "General" sur l'écran "Edit-
ing Recipe" (éditer la recette).

Une fois qu'une recette a été choisie, l'utilisateur 
peut utiliser cet écran pour modifier ou éditer 
tous les paramètres (semblable à la configura-
tion de la page 7). Le fait d'appuyer sur toute 
fenêtre de texte affichera le clavier contextuel. 

La fenêtre déroulant "Product" est l'endroit où 
l'opérateur affecte la trémie à grains (produit) 
à cette recette (elle ne détermine pas la trémie 
gauche ou droite).

La case à cocher "Iced Beverage" (boisson gla-
cée) utilisera de l'eau de dilution ambiante au 
lieu d'eau chaude du réservoir quand on uti-
lisera cette recette éditée.

L'utilisateur peut choisir une icône d'insigne dans la biblio-
thèque, Page 7.

54377.7000 120117
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4. Choisissez l'onglet "Bean Hoppers" (trémies 
à grains).

5. Appuyez sur l'icône "Enable" (valider) sur les 
trémies que vous souhaiteriez valider. Utilisez 
les flèches ou balayez vers le haut/bas pour 
choisir l'insigne de produit correct pour vos 
grains. Tapez sur "Save" (sauvegarder) pour 
quitter.

CONFIGURATION DE PRODUIT ET DE RECETTE - suite

54377.7000 120117

3. À l'écran de service "AVANCÉ" choisissez 
"Product Setup" (configuration de produit).
Choisissez cette icône pour: 
    A. Valider les recettes et tailles spécifiques à 
proposer.
    B. Valider les trémies et produits spécifiques 
à proposer.
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CONFIGURATION DE PRODUIT ET DE RECETTE - suite

1. Choisissez l'onglet de produits à partir de 
l'écran de recettes. 

Appuyez sur l'insigne que vous voulez éditer.

Cet écran permet à l'opérateur de définir le 
produit.
Jusqu'à deux lignes disponibles pour le nom 
de produit.

Jusqu'à deux lignes disponibles pour la de-
scription de produit "optionnel".

Le Type de produit est destiné à un usage futur, 
et se mettra implicitement sur café.

L'insigne de produit est l'icône (située sur le 
côté droit de cet écran) qui est utilisée pour dé-
signer la trémie/les noms. Appuyez sur la barre 
grise de l'icône pour accéder à la bibliothèque 
des icônes sauvegardées. Référez-vous à la 
page 16 pour importer des instructions.

Appuyez sur "Ok" pour sauvegarder et 
retourner à l'écran des recettes 

Appuyez sur n'importe quelle fenêtre de texte pour accéder 
au clavier contextuel.
2. Saisissez le nouveau nom de produit, puis appuyez sur 
saisir pour confirmer.

54377.7000 120117

Bibliothèque d'insignes de produits
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CONFIGURATION DE PRODUIT ET DE RECETTE - suite

VIDAGE DU MOULIN:
1. Assurez-vous que la trémie ne contient pas de grains. Si le produit est toujours dans la partie inférieure de la 
trémie, videz le moulin en procédant comme suit.

2. Fermez la goulotte dans la trémie à vider.

3. Enlevez l'entonnoir d'infusion et placez une tasse ou un récipient d'au moins 12 oz sous la goulotte de mou-
lin. Référez-vous au Guide d'installation et de fonctionnement, Entretien et nettoyage.

4. Appuyez sur la commande de démarrage "Start". Répétez jusqu'à ce que tout le produit ait été extrait du 
moulin.

CHARGEMENT DU MOULIN:

5. Après l'ajout de produit nouveau dans la trémie, ouvrez la goulotte, suivent les étapes 1 à 9 de la configuration 
de produit (pages précédentes).

ÉTALONNAGE DU MOULIN

1. À partir de l'écran "Édition de produit - 
Étalonnage de moulin à produit", l'utilisateur 
peut étalonner le moulin en fonction du produit 
choisi par l'utilisateur.

2. Enlevez l'entonnoir d'infusion et placez une 
tasse ou un récipient d'au moins 12 oz sous 
la goulotte de moulin. Référez-vous au Guide 
d'installation et de fonctionnement, Entretien 
et nettoyage.

Remarque: Le sélecteur de trémie à grains se 
règle implicitement sur la trémie gauche. Uti-
lisez le menu déroulant pour sélectionner la 
bonne trémie pour le produit que vous sou-
haitez étalonner.

Suivez les instructions à l'écran. Prenez et pe-
sez le produit trois fois. Notez ces mesures sur 
le calepin pour la 1ère, 2ème et 3ème fois. 

La moyenne se mettra à jour automatiquement 
au fur et à mesure que vous saisirez les mesures 
dans les trois fenêtres. Après le troisième cycle, 
prenez la quantité "moyenne" et saisissez ce 
chiffre dans la fenêtre "Average coffee weight" 
(poids moyen de café) sur  la gauche de l'écran.

Remarque: Un clavier apparaîtra pour saisir les 
chiffres dans chaque fenêtre.

Une fois la saisie terminée, appuyez sur "Ok" 
pour sauvegarder.

35.1

34.9

35.0

35.0

Appuyez sur "Saisir" pour sauvegarder
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CONFIGURATION DE PRODUIT ET DE RECETTE - suite

5. Choisissez l'onglet de produits à partir de 
l'écran de recettes. 

6. Choisissez le premier produit à charger dans 
le moulin. Les moulins doivent être amorcés 
pour la configuration initiale.

Lors des changements de grains, la chambre 
de mouture doit être vidée et amorcée avec les 
nouveaux grains. Référez-vous à la page 6.

54377.7000 120117

7. Choisissez maintenant l'onglet "Grinder cali-
bration" (étalonnage du moulin) sur l'écran "Ed-
iting Product" (édition de produit).

8. À partir de l'écran "Édition de produit - 
Étalonnage de moulin à produit", l'utilisateur 
peut charger le moulin avec le produit choisi. 

Remarque: Le sélecteur de trémie à grains se 
règle implicitement sur la trémie gauche. Uti-
lisez le menu déroulant pour choisir la bonne 
trémie.

Enlevez l'entonnoir d'infusion et placez une 
tasse ou un récipient d'au moins 12 oz sous 
la goulotte de moulin. Référez-vous au Guide 
d'installation et de fonctionnement, Entretien 
et nettoyage.

Appuyez sur la commande de démarrage "Start". 

9. Jetez le produit extrait du moulin; le moulin est désormais prêt à être étalonné.
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CONFIGURATION DE PRODUIT ET DE RECETTE

3. À l'écran de "mot de passe", saisissez 6601.

1. Appuyez trois (3) secondes sur le logo "BUNN" pour accéder à 
l'écran "ACCÈS DE SERVICE".

2. À l'écran "ACCÈS de SERVICE", choisissez le 
bouton "Advanced".

54377.7000 071417

4. À l'écran de service "ADVANCED" (Avancé) 
choisissez "RECIPES" (Recettes).
REMARQUE: Dans le coin supérieur gauche de 
l'écran il y a un bouton à flèche de retour en ar-
rière qui permettra à l'utilisateur de retourner sur 
l'écran d'Accès de service précédent.
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ORGANIGRAMME de PROGRAMMATION - suite
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ORGANIGRAMME de PROGRAMMATION - suite
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****

ORGANIGRAMME DE PROGRAMMATION

Saisissez le mot de passe à 4 chiffres 6601

Énumère tous les messages d'erreur ac-
tuels. Appuyez sur "Event Log" (registre 

des événements) pour les erreurs passées.

Invalide l'écran pour le compte à rebours 
de 15 secondes permettant de nettoyer la 

surface.
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Appuyez sur le logo 
de BUNN pendant 3 

secondes

ORGANIGRAMME DE PROGRAMMATION

Avancement du rouleau de papier

Rinçage et nettoyage
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GARANTIE DE PRODUIT COMMERCIAL BUNN-O-MATIC
Bunn-O-Matic Corporation ("BUNN") garantit le systèmes BUNN Sure Immersion tels que décrit plus complètement ci-dessous pen-
dant une période de 1 an pour les pièces et la main-d'œuvre. 

Ces périodes de garantie entrent en vigueur à compter de la date d'installation. BUNN garantit que le matériel de sa fabrication sera 
exempt de vice de matière ou de façon lors de sa fabrication 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 abu-
sive, de négligence, de modification, d'un mauvaise montage ou fonctionnement, d'un entretien ou d'une réparation inadéquate, 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. Ce qui suit est en outre exclu de la période 
de garantie
Exclusions de garantie:

• Pièces comme, mais non limitées à, trémies et couvercles, plateaux d'égouttement, et pièces en plastique en raison d'un mau-
vaise 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, le joint de boîte 
d'infusion, les flexibles et les sièges de valve.

• Les réparations rendues nécessaires du fait de la mauvaise qualité de l'eau comme les robinets de distribution, serpentins, 
vannes d'admission d'eau, le tartre dans les réchauffeurs d'eau.

• Tension inadéquate, (Voir le manuel de service du matériel pour les caractéristiques de tension).

• Écran tactile du fait d'une mauvaise utilisation ou d'un endommagement 

• La non-exécution des opérations de nettoyage constitue un défaut d'entretien.

• Le non-recours à un technicien BUNN ou un fournisseur de service agréé par BUNN pour effectuer l'entretien préventif. 

Les pièces remplacées au titre de la présente garantie sont sujettes à la limite de garantie des autres 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 IMPLICITE, 
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 proposer des garanties supplémentaires contraignantes pour BUNN. En conséquence, les déclara-
tions 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 péri-
odes 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 DE L'ACHETEUR CONTRE BUNN POUR LE MANQUEMENT À 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 CELA EST 
SPÉCIFIÉ 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, Brew-
WIZARD, BUNN Espress, BUNN Family Gourmet, BUNN Gourmet, BUNN Pour-O-Matic, BUNN, BUNN avec la ligne rouge stylisée, 
BUNNlink, Bunn-OMatic, Bunn-O-Matic, BUNNserve, BUNNSERVE avec le graphique de clé à molette stylisé, Cool Froth, DBC, Dr. 
Brew stylized Dr. design, Dual, Easy Pour, EasyClear, EasyGard, FlavorGard, Gourmet Ice, Gourmet Juice, High Intensity, iMIX, Infu-
sion 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, 
Nothing 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 la cafetière trifecta® commerciale est une marque de commerce de Bunn-O-Matic Corporation.
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