
Dispensateur de sucre

Instructions générales

Le dispensateur de sucre est livré avec:

1) couvercle/support à condiments
2) grille anti-blocage en acier inox. amovible
3) bac de déversement avec grille/support en acier inox.
4) unité de distribution amovible (avec contrôle de portion = environ 4 gr.)
5) entonnoir/tube amovibles
6) photo standard (photo personnalisée disponible avec volume)

Premières étapes

1) NE PAS UTILISER LE DISPENSATEUR QUE S’IL EST COMPLÈTEMENT SÉCHE
2) pour remplir le dispensateur, retirer le couvercle, verser le

sucre dans le dispensateur
3) presser 2 ou 3 fois sur le bouton de l’unité de distribution pour permettre au sucre de s’écouler et vérifier la 

qualité de l’écoulement
4) replacer le couvercle, le dispensateur est prêt à utiliser

Entretien régulier

1) vider et nettoyer le bac de déversement (support de tasse)
2) remplir le dispensateur

Entretien occasionnel

1) nettoyer le dispensateur et le couvercle avec un chiffon humide
2) si nécessaire (blocages, pas de sucre, etc), procéder à un nettoyage en profondeur (voir plus bas) et 

S'ASSURER QUE LE DISPENSATEUR ET LES PIÈCES SOIENT COMPLÈTEMENT SÈCHES AVANT DE 
RÉ-UTILISER

Pièces amovibles

1) il est possible de détacher le panneau avant en retirant les 2 vis situés sur les 2 côtés du dispensateur
2) il est possible de retirer le kit entonnoir/tube en suivant d’abord l’étape 1 et en tirant l’entonnoir vers le 

devant
3) il est possible de détacher l‘unité de distribution en retirant les 2 vis situés à l’arrière du dipensateur
4) il est possible de détacher la grille anti-blocage en retirant 1 vis
5) il est possible de détacher le tube de l’entonnoir si le tube est défectueux (utiliser un peu d'eau pour le 

replacer)

Nettoyage en profondeur
(note: ce processus peut durer plus de 24 heures, il est suggéré d'avoir un kit entonnoir/tube de rechange)

1) retirer le panneau avant et nettoyer avec un chiffon humide
2) dans un évier, utiliser de l’eau chaude et un nettoyant non-toxique seulement (savon à vaisselle)
3) retirer le kit entonnoir/tube, vérifier la qualité du tube, nettoyer à l’eau chaude
4) retirer la grille anti-blocage, nettoyer à l’eau chaude
5) il n’est pas nécessaire de retirer l’unité de distribution pour le nettoyage
6) laver le dispensateur dans l’eau chaude, laisser fondre les résidus collants
7) LAISSER SÉCHER LE DISPENSATEUR ET LES PIÈCES COMPLÈTEMENT (utiliser un compresseur à 

air si disponible)
8) replacer les pièces du dispensateur lorsque sèches
9) suivre de nouveau les Premières étapes




