Mode d’emploi
Commande MIKE 3 Clean Control
pour lave-vaisselle MEIKO
Modèles B-Tronic / K-Tronic / BA
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1

Mode d’emploi abrégé
Ouvrir la vanne d’arrêt de l’amenée d’eau.

Clavier
brane

Brancher le secteur sur le site.

mem- Signification

Affichage

Ar r êt machi ne

Condition de démarrage : Arrêt machine !

05. 02. 07

En appuyant sur la touche « Remplissage/Chauffage » les bacs de la machine sont
remplis et chauffés.

Rempl i ssage
05. 02. 07

Rempl . Aut omat i que
Mi 03. 01. 07
8: 00

Sur les lave-vaisselle où il existe l’option « remplissage automatique » (par minuterie), sur
l’écran apparaît par exemple : 03.01.07 8:00.
Cette représentation indique que la machine
sera remplie automatiquement mercredi
03.01.07 à 8h.
Dans la ligne 4 sont affichées la date/l’heure actuelle comme référence.

Di 02. 01. 07

Si la machine doit être mise en marche en dehors de l’horaire réglé (temps de remplissage),
alors, en appuyant de nouveau sur
la « touche Remplissage-Chauffage » elle est
immédiatement remplie.
Sur l’écran apparaît :

17: 02

Rempl i ssage
02. 01. 07

Dès que le niveau minimum de remplissage est
atteint, le chauffage du réservoir se met en
marche.

Rempl i ss. / Chauf f age
WT1 45° C KSP1 80° C
VA 35° C TR
60° C

Dès que tous les réservoirs sont complètement
remplis, apparaît :

Chauf f age
WT1 45° C KSP1 80° C
VA 35° C TR
60° C

Lorsque la température requise pour les réservoirs est atteinte, alors la machine est „prête à
fonctionner“.

Pr êt à f onct i onner
WT1 65° C KSP1 82° C
VA 45° C TR
60° C

En appuyant sur la touche „Laver“, le lavage est
démarré.

Mar che
WT1 65° C KSP1 82° C
VA 45° C TR
60° C

On peut sélectionner le programme ( I – II – III ).
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En appuyant sur la touche „Pause de lavage“, le
lavage est interrompu.
Pr êt à f onct i onner
WT1 65° C KSP1 82° C
VA 45° C TR
60° C

Sur l’écran apparaît :

En appuyant sur la touche „Arrêt machine“, le
lave-vaisselle est arrêté.

Ar r êt machi ne

En appuyant sur la touche „Vidange“, les réservoirs sont vidangés.

Fermer la vanne d’arrêt de
l’amenée d’eau.

Vi dange

Couper le secteur sur le site.

Nettoyer la machine, voir le chapitre « nettoyage » du mode d’emploi du lavevaisselle .
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2

Généralités

Le mode d’emploi fait partie de la livraison de la commande et doit être conservée de manière accessible à tout moment au personnel de manipulation et d’entretien.
Cette notice d’utilisation est valable à partir de la version : V2.0.
La manipulation et l’entretien ne pourront êtres transmis qu’aux personnes qui auront
d’abord été familiarisée avec ce mode d’emploi. En cas d’utilisation incorrecte de la commande, le devoir de garantie du constructeur devient caduc.
Veuillez tenir compte des consignes de sécurité de la notice d'utilisation du lave-vaisselle
et des consignes de sécurité de ce mode d’emploi.
Sous réserve de modifications dans le cadre de l'évolution.
Il n'est pas possible d'avoir des exigences de quelle sorte que ce soit en relation avec le
présent mode d’emploi.
Avant la première mise en service, l'utilisateur doit lire le mode d’emploi afin de se familiariser avec les fonctions essentielles de manipulation.

3

Description de l’électronique MIKE 3 Clean Control

Le système „MIKE 3 Clean Control“ multifonctionnel est une commande programmable à
microprocesseur qui sert à la régulation et au contrôle de la sécurité de fonctionnement et
d’hygiène des machines automatiques à bande MEIKO et de transport de casiers.
Le système électronique fonctionne avec une basse tension de sécurité de 24 Volt.

3.1

Description du clavier membrane, utilisation

Rempl./Chauff.
Arrêt machine

Interrup.lav.
Affichage
Lavage

Progr. I – II - III
Vidange
(option)
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3.2

Utilisation

Lorsque le lave-vaisselle est préparé pour le fonctionnement selon la notice d'utilisation,
alors il peut être mis en marche. Toutes les étapes de commande nécessaires sont décrites ci-après.
Ouvrir la vanne d’arrêt de l’amenée d’eau.

Brancher le secteur sur le site.

Le point de départ est le lave-vaisselle arrêté.
Sur l’écran apparaît :

Ar r êt machi ne
05. 02. 07

Toutes les étapes de commande qui sont décrites ici peuvent exister. Mais
toutes les machines ne sont pas obligatoirement équipées de ces possibilités.

3.2.1 Remplissage - chauffage
En appuyant sur la touche « Remplissage/Chauffage » les bacs de la machine sont
remplis et chauffés.
Pour ce faire, il faut que toutes les portes et
toutes les évacuations soient fermés. Les portes
Touche « Rem- ouvertes sont signalées sur l’écran.
plissage
–
La diode de la touche « Remplissage – chaufchauffage »
fage » clignote !
Sur l’écran apparaît :
L’écran affiche la progression du processus.

Rempl i ssage
02. 01. 07

Sur les lave-vaisselle où il existe l’option « Remplissage automatique », apparaît par exemple sur l’écran : 03.01.07 8:00.
Cette représentation indique que la machine sera remplie automatiquement mercredi 03.01.07 à 8h. Dans la ligne 4 sont affichées la
date/l’heure actuelle comme référence.
Si la machine doit être mise en marche en dehors de l’horaire réglé (temps de remplissage), alors, en appuyant de nouveau sur la
„touche Remplissage-Chauffage“ elle est immédiatement remplie.
Sur l’écran apparaît :

Rempl . Aut omat i que
Me 03. 01. 07
8: 00
Ma 02. 01. 07

17: 02

Rempl i ssage
02. 01. 07

Dès que le niveau minimum de remplissage est atteint, le chauffage du réservoir se met automatiquement en marche. Sur l’écran
apparaît :
(Exception : La température de l’eau de remplissage a déjà, lors
du remplissage, la température de remplissage du réservoir de lavage programmée dans l’électronique.)
Dès que tous les réservoirs sont complètement remplis, apparaît :
Sur l’écran, le chauffage est affiché jusqu’à ce
que la température du réservoir programmée
soit atteinte. Ensuite, sur l’écran apparaît :
La diode de la touche Remplissage/Chauffage
est maintenant allumée en permanence
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3.2.2 Réglage du remplissage par minuterie
Rempl . aut omat i que
Me 03. 01. 07
8: 00

Sur les lave-vaisselle où il existe l’option « Remplissage automatique » (par minuterie), apparaît sur l’écran :

Ma 02. 01. 07

17: 02

Afin de modifier le réglage proposé, appuyez sur la touche
. La
zone « Année » clignote. Pour les autres procédures, cf. description détaillée au chapitre : „Date et heure “.

3.2.3 Lavage
En appuyant sur la touche „Lavage“, le mode
de lavage est démarré.
La diode de la touche „Lavage“ est allumée en
permanence.

Touche«Lavage»
Sur l’écran apparaît :

Mar che
WT1 65° C KSP1 82° C
VA 45° C TR
60° C

Si le commutateur de fin de course convoyage
est occupée par de la vaisselle, sur l’écran apparaît:
Dès que la vaisselle est enlevée, le lave-vaisselle marche de nouveau automatiquement.
Sur l’écran apparaît :

Comm. f i n cr se convoy
WT1 65° C KSP1 82° C
VA 45° C TR
60° C

Mar che
WT1 65° C KSP1 82° C
VA 45° C TR
60° C

3.2.4 Interruption de lavage
En appuyant sur la touche „Interruption de lavage“, le mode de lavage est interrompu.
Toutes les fonctions, à l’exception du chauffage
du réservoir, sont arrêtées. (Certains appareils
peuvent continuer de fonctionner !)
Touche
La machine reste prête à fonctionner.
« Interruption de
lavage »
Sur l’écran apparaît :

Pr êt à f onct i onner
WT1 65° C KSP1 82° C
VA 45° C TR
60° C

3.2.5 Sélection du programme
En mettant le lave-vaisselle en marche, le mode
de lavage démarre toujours avec le programme
I.
Touche
«
Sélection du pro- En appuyant sur la touche „Sélection du programme“ I ou II ou III on peut sélectionner diffégramme »
rents programmes.
Le programme actuellement sélectionné est affiché par la diode allumée en permanence.
Après une interruption de lavage, le lave-vaisselle démarre avec le dernier programme réglé.
Il existe éventuellement au début du lave-vaisselle d’autre touche de sélection de programme.
Durant le fonctionnement, il est possible de
commuter la sélection des programmes (I-II-III).
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3.2.6 Arrêt machine
En appuyant sur la touche „Arrêt machine“, le
lave-vaisselle s’arrête.
Ar r êt machi ne

Sur l’écran apparaît :

05. 02. 07

Touche « Arrêt
machine »

3.2.7 Vidange (option)
MEIKO propose en option une vidange automatique.
Touche
« Vidange »

Si le lave-vaisselle est en mode « Arrêt machine », alors en appuyant sur la touche « Vidange », tous les réservoirs sont vidangés.
Vi dange

Sur l’écran apparaît :

La diode « Vidange » est allumée en permanence.

3.2.7.1 Vidange avec l’option « Vidange VA »
Comme autre option, MEIKO propose une vidange automatique des VA.
Touche
« Vidange »

Lorsque le lave-vaisselle est en mode Arrêt machine, alors, en appuyant une seule fois sur la
touche « Vidange », les réservoirs VA sont vidangés.
Vi dange VA

Sur l’écran apparaît :
La diode « Vidange » est allumée en permanence.
En appuyant de nouveau sur la touche „Vidange“, les autres réservoirs sont vidangés avec
la pompe à lessive.
Vi dange

Sur l’écran apparaît :
La diode « Vidange » est allumée en permanence.

3.2.7.2 Interrompre la vidange
En appuyant sur la touche « Arrêt machine », on peut interrompre
l’opération de vidange.
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3.2.8 Commutation à impulsions
Si le lave-vaisselle est équipé d’une commutation à impulsions, le
premier cycle démarre après avoir appuyé sur la touche « Lavage ».
Ensuite, lorsqu’il n’y a plus de nouvelle vaisselle dans le lave-vaisselle, la machine est arrêtée, sauf le chauffage des réservoirs.
Dans le cas d'un lave-vaisselle automatique à avancement de casiers, le convoyage continue.
Pause cycl e

Sur l’écran apparaît « Pause cycle ».
En appuyant sur la touche à l’entrée de la machine, il est possible
de redémarrer le lave-vaisselle automatique à convoyeur.
Le lave-vaisselle automatique à avancement de casiers fonctionne
de nouveau automatiquement après avoir placé un nouveau casier.

4

Description du clavier membrane, navigation

Afffichage
Touches de
navigation

Touche de modi-fication/confirmation
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Navigation pour l’échange d’informations
Dans le niveau de navigation de la commande (à partir de la version V2.0), vous pouvez
lire chaque état de fonctionnement de la machine, les températures, les temps de fonctionnement, les consommations, mais aussi lire les paramètres, les modifier et en faire un
protocole.
4 touches à flèche et 1 touche de modification/confirmation sont prévues pour le dialogue.
Celles-ci ont la signification suivante :
Entrée dans le dialogue d’échange d’informations
ou
Faire défiler la liste de paramètres,
modifier la valeur (vers le haut / vers le bas)
En appuyant de manière prolongée (1 sec.) sur une de ces touches, elle
est modifiée en un mode de balayage rapide, autrement dit la liste des
valeurs possibles est automatiquement parcourue jusqu’à ce que la
touche soit relâchée.

ou

Saut dans le sous-menu correspondant (sélection)
• Quitter le sous-menu actuel
• Annulation dans le mode de modification
(ici il est demandé si la modification effectuée doit être rejetée
sans enregistrement)
• Passage dans le mode de visualisation <-> mode de modification.
C’est-à-dire ouvrir les possibilités de modifier la valeur au moyen de
la touche à flèche
ou
.
• Sauvegarder/reprendre le réglage
La diode rouge clignote en cas de message de défaut ou de message
d’avertissement.
Le message apparaît ensuite sur l’écran.

En général, les éléments suivants sont applicables :
•

•

Dans le mode modification, pour faire comprendre qu’il s’agit de la valeur actuelle
du paramètre, celle-ci clignote lentement.
La valeur peut être maintenant modifiée au moyen de la touche à flèche
ou
.
Si, durant 4 minutes, aucune touche n’est appuyée, l’affichage normal du mode
de fonctionnement apparaît.
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Exemple de navigation : lecture de la température du bac
Remarque :

Seules les options effectivement présentes sont affichées !

Le point de départ est l’affichage de l’état de fonctionnement, p. ex. :
Mar che
WT1 65° C KSP1 82° C
VA 45° C TR
60° C

Appuyez sur la touche à flèche

, ensuite, apparaît sur l’écran :

SORTI E I NFO

En appuyant de nouveau sur la touche à flèche
sur l’écran :

on passe dans SORTIE INFO. Apparaît

SORTI E I NFO *
Tempér at ur es

En appuyant de nouveau sur la touche à flèche

, apparaît sur l’écran :

SORTI E I NFO *
Tempér at ur e VA
45° C

En appuyant sur la touche à flèche

, apparaît

sur l’écran :

SORTI E I NFO *
Tempér at ur e WT …
66° C

En appuyant sur la touche à flèche
l’écran apparaît :

on revient dans le sous-menu précédent. Sur

SORTI E I NFO *
Tempér at ur es

En appuyant de nouveau sur la touche à flèche

, apparaît sur l’écran :

Sor t i e I nf o

En appuyant de nouveau sur la touche à flèche
mode de fonctionnement :

apparaît sur l’écran l’indication du

Mar che
WT1 65° C KSP1 82° C
VA 45° C TR
60° C

Pour modifier le sens de navigation dans le sous-menu, appuyez sur la touche
à flèche
ou
.
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4.1

Sorties Info

4.1.1 Vue d’ensemble « Sorties Info »

Remarque :

Seules les options effectivement présentes sont affichées !

Le point de départ est l’affichage de l’état de fonctionnement, par ex. :
Mar che
WT1 65° C KSP1 82° C
VA 45° C TR
60° C

Appuyez sur la touche à flèche
Sor t i e I nf o

, ensuite apparaît sur l’écran :
SORTI E I NFO *
Tempér at ur es

SORTI E I NFO *
Temps de f onct .

Cf. chapitre « Temps de fonctionnement »

SORTI E I NFO *
Consommat i on

Cf. chapitre « Consommation »

SORTI E I NFO *
Génér al i t és

Cf. chapitre « Généralités »

SORTI E I NFO *
Pompe à chal eur

SORTI E I NFO *
Pr ot ocol e j our nal i er

Datei:BA_MIKE3_KUNDE_ab V2.0_9638961_FR_2007-04-01.docx

Cf. chapitre « Températures »

Update:2012-02-08, S. 21-23

Cf. chapitre « Pompe à chaleur »

Cf. chapitre « Protocole journalier »

9638961

13/27

Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction!

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstr. 3, D-77652 Offenburg, Tel.: +49/781/203-0, Fax: +49/781/203-1121

Mode d’emploi commande MIKE 3 Clean Control

4.1.2 Températures
SORTI E I NFO *
Tempér at ur es

SORTI E I NFO *
Tempér at ur e VA

Température réelle pré-lavage (VA).

55° C

SORTI E I NFO *
Tempér at ur e WT1
66° C

SORTI E I NFO *
Tempér at ur e PKSP

Température réelle bac de lavage 1 (WT1).
(Vous trouverez le même affichage pour WT5, WT4,
WT3, WT2, si existant).

Température réelle rinçage à l’eau pompée (PKSP).

65° C

SORTI E I NFO *
Tempér at ur e KSP1

Température réelle rinçage à l’eau claire 1 (KSP1).

83° C

SORTI E I NFO *
Tempér at ur e KSP2

Température réelle rinçage à l’eau claire 2 (KSP2).

81° C

SORTI E I NFO *
Tempér at ur e séchage

Température réelle séchage.

68° C
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4.1.3 Temps de fonctionnement
* SORTI E I NFO *
Temps de f onct .

Règle générale :
Date de la dernière réinitialisation du compteur par
l’installateur autorisé !

* SORTI E I NFO *
Pr och. ent r et i en:
01. 03. 07

Nombre d'heures de fonctionnement jusqu'au prochain entretien

995 h

* SORTI E I NFO *
Temps f onct . t ot al
01. 03. 07

155 h

Temps de fonctionnement total en heures
(A partir de l’actionnement de la touche « Remplissage » jusqu’à l’actionnement de la touche « Arrêt
général »).

* SORTI E I NFO *
Tps f onct . pompe
l avage
01. 03. 07
5 h

Temps de fonctionnement en heures pendant que la
(les) pompe(s) de lavage sont en marche.

* SORTI E I NFO *
Temps de f onct
souf f l ant e de séch.
01. 03. 07
5 h

Temps de fonctionnement en heures pendant que la
soufflante de séchage est en marche.

* SORTI E I NFO *
Nombr e de casi er s
01. 03. 07

5

Nombre de casiers qui ont traversés le lave-vaisselle.

4.1.4 Consommation
* SORTI E I NFO *
Consommat i on

* SORTI E I NFO *
Consomm. d’ eau KSP1
01. 03. 07

Consommation d’eau KSP1 (rinçage 1) en m³.

1. 5m^3

* SORTI E I NFO *
Débi t act uel KSP1

Débit actuel KSP1 (rinçage 1) en litres/heure.

300 l / h

* SORTI E I NFO *
Consomm. d’ eau KSP2
01. 03. 07

Consommation d’eau KSP2 (rinçage 2) en m³.

1. 2m^3

* SORTI E I NFO *
Débi t act uel KSP2

Débit actuel KSP2 (rinçage 2) en litres/heure.

280 l / h

* SORTI E I NFO *
Consomm. d’ eau
10. 02. 07
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4.1.5 Généralités
* SORTI E I NFO *
Génér al i t és

* SORTI E I NFO *
Numér o de commande

Numéro de commande du lave-vaisselle.

0700157010

* SORTI E I NFO *
Numér o de sér i e

Numéro de série du lave-vaisselle.

10092548

4.1.6 Pompe à chaleur
L’édition dépend de l’état des entrées : Commutateur de basse pression pour
dégivrer ou commutateur de haute pression pour régulation de la puissance.

* SORTI E I NFO *
Pompe à chal eur

* SORTI E I NFO *
St at ut pompe à
chal .
Ou
Dér i v. gaz ch.
ar r êt
* SORTI E I NFO *
St at ut pompe à
chal .
Ou
Dégi vr age
en mar che
* SORTI E I NFO *
St at ut pompe à chal .
Rég. pui ssance
Ou
en mar che
* SORTI E I NFO *
St at ut pompe à
chal .
ou
Dégi vr age/ r ég.
pui ssance en mar che
* SORTI E I NFO *
St at ut pompe à
chal .
Pompe à chal eur
désact i vée
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4.1.7

Protocole journalier

* SORTI E I NFO *
Pr ot ocol e j our nal i er

* SORTI E I NFO *
Pr ot ocol e j our nal i er
vi sual i ser

* SORTI E I NFO *
Changement d' eau ?

Cf. chapitre « Sélectionner le protocole journalier »

En appuyant sur la touche
ou , il est possible
d’inscrire dans le protocole journalier un changement d’eau. Sur l’écran apparaît :

* SORTI E I NFO *
.............
enr egi st r er ?

En appuyant de nouveau sur la
touche
on confirme la mise
en protocole et il s’ensuit un retour dans la „SORTIE INFO Visualiser le journal de fonctionnement “.

La procédure de mise en protocole pour le nettoyage rigoureux, la réparation, le changement
de produit de rinçage et le détergent est identique !

* SORTI E I NFO *
Net t oyage r i gour . ?

* SORTI E I NFO *
Répar at i on ?

* SORTI E I NFO *
Changem. pr od. r i nç. ?

* SORTI E I NFO *
Changem. pr od. r i nç.
KSP2 ?

* SORTI E I NFO *
| Changem. dét er gent ?
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En appuyant sur la touche
ou on peut inscrire
dans le protocole journalier un nettoyage rigoureux
effectué.

En appuyant sur la touche
ou on peut inscrire
dans le protocole journalier une réparation effectuée.

En appuyant sur la touche
ou on peut inscrire
dans le protocole journalier un changement de produit de rinçage effectué.

Appuyer sur la touche
ou
permet d'entrer un
changement de produit de rinçage dans le KSP 2
dans le journal du jour (s'il y a un KSP 2).

En appuyant sur la touche
ou on peut inscrire
dans le protocole journalier un changement de détergent effectué.

Update:2012-02-08, S. 21-23

9638961

17/27

Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction!

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstr. 3, D-77652 Offenburg, Tel.: +49/781/203-0, Fax: +49/781/203-1121

Mode d’emploi commande MIKE 3 Clean Control

4.1.8 Sélectionner le protocole journalier
* SORTI E I NFO *
Pr ot ocol e j our nal i er
vi sual i ser

* SORTI E I NFO *
Pr ot ocol e j our nal i er
Sél ect i onner
22. 02. 07

En appuyant sur les touches à flèche
on
peut régler la date. Dès que le protocole journalier
souhaité apparaît, appuyer sur la touche
Sur l’écran apparaît :

* 22. 02. 07 *
Pr och. ent r et i en:
995 h

.

En appuyant sur les touches à flèche
, toutes les inscriptions du protocole
journalier peuvent être lues, par exemple
:

* 22. 02. 07 *
Temps f onct . t ot al
155 h

* 22. 02. 07 *
.........
..........

Remarque :
Le nombre de protocoles journaliers pouvant être sélectionnés est limité.
Les plus anciens protocoles journaliers sont écrasés par de nouveaux protocoles journaliers !
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4.2

Paramétrage :

4.2.1 Entrée dans le niveau de paramétrage
Point de départ est l’affichage de l’état de fonctionnement, par exemple :
Mar che
WT1 65° C KSP1 82° C
VA 45° C TR
60° C

Appuyez sur la touche à flèche

, ensuite apparaît sur l’écran :

SORTI E I NFO

PARAMETRAGE

Par amét r age
I nsér er code svp
0* * * *

Sur l’écran, le curseur se trouve sur le 1er chiffre (0 apparaît en clignotant).
Entrez le code.

Au moyen de la touche à flèche
ou
, le premier chiffre est réglé sur la valeur souhaitée. Au moyen de la touche à flèche on peut passer sur la prochaine position.
Après saisie de tous les chiffres nécessaires, la saisie du code est terminée en appuyant
sur la touche

. L’interruption se fait avec la touche

.

Dans le niveau de paramétrage il est possible de
o visualiser (code 10000) et de
modifier (code 10001)
les paramètres de processus. L’accès n’est possible que via l’entrée du code :
Saisie du code 10000 et confirmation avec la touche
n’est pas possible)
À ce niveau, la touche

n’a aucune fonction.

Saisie du code 10001 et confirmation avec la touche
sont possibles
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4.2.2 Paramétrage en prenant l’exemple de la température en °F / °C
Point de départ : la saisie du code : 10001 et confirmation en appuyant sur la touche

.

* PARAMETRI EREN * 1
Par amèt r e

* PARAMETRAGE * 1
Par amèt r e
Tempér at ur e en ° F
P108 = Non

Apparaît le 1er paramètre de la liste avec la valeur actuelle.
•

En appuyant sur la touche à flèche
peut feuilleter dans la liste.

•

En appuyant sur la touche
ou , on peut paramétrer la valeur clignotante P108.

* PARAMETRAGE * 1
Par amèt r e
Tempér at ur e en ° F
P108 = Nonn

ou

En appuyant sur la touche à flèche
peut modifier la valeur.

La valeur correcte est reprise/sauvegardée avec la touche

on

ou

on

.

Si une valeur déjà modifiée ne doit pas être sauvegardée, alors en appuyant sur la touche
à flèche

et ensuite en appuyant sur la touche

on peut interrompre l’opération.

Si la touche
n’est pas appuyée et qu’une autre touche à flèche
alors on peut modifier la valeur clignotante avec les touches à flèche

-

est appuyée,
.

4.2.3 Vue d’ensemble « Paramétrage »
Par amét r age
I nsér er code svp
0* * * *

Entrer code 1000 / 10001 avec les touches fléchées.

* PARAMETRAGE * 1
Par amèt r e

* PARAMETRAGE * 1
Dat e & heur e

* PARAMETRAGE * 1
Mar che ar r i èr e bande

* PARAMETRAGE* 1
Ther modesi nf ekt i on

* PARAMETRAGE * 1
Wochenpr ogr amm
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Cf. chapitre « Paramètres »

Cf. chapitre « Date & heure »

Cf. chapitre « Marche arrière de la
bande »

Voir le chapitre "Thermodésinfection"

Voir le chapitre "Programme hebdomadaire"
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4.2.3.1 Paramètres
Point de départ : la saisie du code : 10000 / 10001 et confirmation en appuyant sur la
touche

.

* PARAMETRAGE * 1
Par amèt r e
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* PARAMETRAGE * 1
Par amèt r e
Tempér at ur e en ° F
P 108 = Non

Non =
Oui =

* PARAMETRAGE * 1
Par amèt r e
I nt er f ace Baud kBaud
P 133 = 19

En cas de problèmes de transfert, le réglage sur
9600 Baud peut améliorer la situation.
19: 19200 Baud (réglage initial)
9: 9600 Baud

* PARAMETRAGE * 1
Par amèt r e
Aut or i sat i on I R
P 129 = Oui

La machine est prête pour une communication via
infrarouge sans fil (IR) avec PDA (PALM).
Oui = interface IR débloquée
Non = interface IR pas débloquée

* PARAMETRAGE * 1
Par amèt r e
Débi t en Gal l ons/ h
P 117 = Non

Non = affichage du débit de rinçage en litres/h
(L/h)
Oui = affichage du débit de rinçage en gallons
US/h (G/h)

* PARAMETRAGE * 1
Par amèt r e
Rét r o- écl ai r ageLCD
P 116 = 13

0 .. 15 niveaux de luminosité (affichage)

* PARAMETRAGE * 1
Par amèt r e
Cont r ast e LCD
P 115 = 4

0 .. 15 niveaux de contrastes (affichage)

* PARAMETRAGE * 1
Par amèt r e
Langage
P 114 = al l emand

Sélectionner la langue d’affichage sur l’écran

* PARAMETRAGE * 1
Par amèt r e
Pr ésél ec. dat e/ heur e
P 113 = Non

Enclenchement automatique de remplissage/chauffage (minuterie) débloqué.
Oui = débloqué
Non = pas débloqué

* PARAMETRAGE * 1
Par amèt r e
Af f i chage dat e
P 112 = 1

0 = pas d'affichage de la date
1 = affichage : jour.mois.année
2 = affichage de la date : année.mois.jour
3 = affichage de la date : mois.jour.année

* PARAMETRAGE * 1
Par amèt r e
Af f i chage heur e
P 111 = 0

0 = pas d'affichage de l’heure
1 = affichage de l’heure en 24 h
2 = affichage de l’heure en 12 h (am/pm)
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4.2.3.2 Convoyeur (bande) marche en arrière
ATTENTION !

Seules les personnes habilitées sont autorisées à utiliser la fonction
"Faire reculer la bande" !

* PARAMETRAGE * 1
Mar che ar r i èr e bande

En appuyant sur la touche
la bande de convoyage recule jusqu’à ce que la touche
soit relâchée.
NOUVEAU : Pour des raisons de sécurité, le retour en arrière est limité dans le temps (à
1,5 sec. environ) à partir de la version Eprom V2.3. Seul l'actionnement répété de la
touche

permet de débloquer peu à peu un blocage.

Avant „Faire reculer la bande“ vérifier et s’assurer que

ATTENTION !

• seules des personnes avisées et autorisées séjournent dans le secteur de travail de
l’installation.
• personne ne peut être blessé par la bande qui recule !
• la vaisselle a été enlevée dans le secteur de l’entrée et dans le premier bac de lavage.
ATTENTION! La sécurité de surcharge n’est pas active !

4.2.3.3 Date & heure
* PARAMETRAGE * 1
Dat e & heur e

/
PARAMETRAGE * 1
Dat e & heur e
Do 08. 03. 07

La date et l'heure sont affichées
/

15: 55

PARAMETRAGE * 1
Dat e & heur e
Do 08. 03. 07

15: 55

Le curseur se trouve sur le champ « jour de la semaine »
(clignotant) : La valeur (jour de la semaine) peut être modifiée au moyen des touches fléchées
ou .

PARAMETRAGE * 1
Dat e & heur e
Do 12. 03. 07

La date et l’heure peuvent être modifiées

Le champ « année » clignote.

15: 55

PARAMETRAGE * 1
Dat e & heur e
Do 12. 03. 07

Le champ « mois » clignote.

15: 55

PARAMETRAGE * 1
Dat e & heur e

Le champ « jour » clignote.

Do 12. 03. 07
15: 55
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PARAMETRAGE * 1
Dat e & heur e
Do 12. 03. 07

Le champ « heure » clignote.

15: 55

PARAMETRAGE * 1
Dat e & heur e
Do 12. 03. 07

Le champ « minute » clignote.

15: 55

La valeur peut être modifiée au moyen des touches fléchées
PARAMETRAGE * 1
Dat e & heur e
Do 12. 03. 07

10: 16

ou

.

En appuyant sur la touche
les réglages sont acceptés et le
mode de modification est quitté.

Annulation
En appuyant sur la touche

une annulation est possible à tout moment.

A U C U N E commutation automatique à l’heure d’hiver !

4.2.3.4 Thermodésinfection (à partir de la version d'Eprom V2.1)
* PARAMETRAGE * 1
Ther modési nf ect i on

/
* PARAMETRAGE * 1
Ther modesi nf ect i on
Mode de secour s
Non

Oui : en dépit de la sous-température de la thermodésinfection, l'entraînement continue de tourner.

4.2.3.5 Programme hebdomadaire (programmation hebdomadaire pour le remplissage automatique)

(à partir de la version Eprom V2.1)
Le remplissage automatique connu jusqu'à présent peut être spécifié de manière encore
plus précise à partir de la version 2.1 (application typique : 3 - exploitation en équipe).
En fonction du jour de la semaine, il est possible de programmer jusqu'à 3 heures différentes. Pour valider l'heure correspondante, celle-ci doit être activée en conséquence
dans la 4ème ligne.
Seules les heures validées (réglage "Marche") sont prises en compte lors de la mise en
service du "Remplissage automatique".
Si maintenant la sélection de Remplir/chauffer est effectuée, le prochain horaire possible
est déterminé et proposé. Il peut aussi bien s'agir du même jour, parce que l'heure n'est
pas encore atteinte, que du surlendemain car le jour suivant est désélectionné. Si aucune
heure n'est activée ou validée, il sera alors proposé le jour suivant et la dernière heure
sélectionnée (comme jusqu'à présent).
Fondamentalement, il est encore possible de modifier la valeur proposée comme jusqu'à
présent. L'état est conserver avec Power Off/on.
* PARAMETRAGE * 1
Pr ogr . hebdomadai r e

/
* PARAMETRAGE * 1
Pr ogr . hebdomadai r e
Di 08: 55 10: 56 18: 35
Mar che
Ar r êt Mar che

Le jour de la semaine et l'heure de début sont affichés.
/
Le jour de la semaine et l'heure de début
peuvent être modifiés..
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* PARAMETRAGE * 1
Pr ogr . hebdomadai r e
Di 08: 55 10: 56 18: 35
Mar che
Ar r êt Mar che

Le curseur (clignotant) se trouve sur le
champ de l'heure. Les touches fléchées
ou
permettent de modifier la valeur
(heure).

* PARAMETRAGE * 1
Pr ogr . hebdomadai r e
Di 08: 37 10: 56 18: 35
Mar che
Ar r êt Mar che

:
:
:
:
:
:
:

Le curseur (clignotant) se trouve sur le
champ de la minute. Les touches fléchées
ou
permettent de modifier
la valeur (minute).
Les réglages sont acceptés et le mode
de modification est quitté en appuyant
sur la touche

.

* PARAMETRAGE * 1
Pr ogr . hebdomadai r e
Di 08: 37 10: 56 18: 35
Mar che
Ar r êt Mar che

Une pression sur la touche fléchée permet de basculer sur le prochain jour de la semaine.
* PARAMETRAGE * 1
Pr ogr . hebdomadai r e
Lu 07: 36 11: 56 17: 59
Mar cheMar cheMar che

4.3

Sélection du programme au moyen d'un menu (option)

Le point de départ est l'affichage d'état de service, par ex.
Opér at i on
WT1 65° C KSP1 82° C
VA 45° C TR
60° C

Appuyez ensuite sur la touche fléchée

, l’écran affiche alors :

Sor t i e I nf o

Par amét r age

Sél ect i on pr ogr amme

Sél ect i on pr ogr amme
Pr ogr . l av. cont ai ner s

Feuilleter la liste de sélection
Sél ect i on pr ogr amme
Pr ogr . l avage ver r es

Effectuer un choix
Ce qui suit apparaît ...
Sél ect i on pr ogr amme
Pr ogr . l avage ver r es
Act i ver ?

Confirmation avec la touche
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Le programme de lavage sélectionné est affiché en mode de lavage dans l'affichage d'état
de service (2ème ligne).
Pr ogr . l avage ver r es
WT1 65° C KSP1 82° C
VA 45° C TR
60° C

Les diodes des touches de sélection de programme sur le clavier membrane sont éventuellement éteintes.

5

Messages de défaut

5.1

Messages de défaut, processus de lavage impossible

Texte affiché

Description

Er r eur no. 101
Ar r êt d’ ur g. act i vé

Er r eur no. 201
Er r eur 1er r empl i ss.

Er r eur no. 202
Er r eur
Post - r empl i ssage

Er r eur no. . 701
Sur char ge t r anspor t

La touche « arrêt d'urgence » a été actionnée

Niveau d’eau dans le bac pas atteint lors du premier remplissage ;
flotteur encrassé
Trop-plein pas inséré
Collecteur des impuretés encrassé
Alimentation d’eau du bâtiment trop faible
Niveau d’eau dans le bac pas atteint lors du post-remplissage ; flotteur encrassé
Trop-plein pas inséré
Collecteur des impuretés encrassé
Alimentation d’eau du bâtiment trop faible
Marche grippée de la bande transporteuse
Coincement des ustensiles à laver dans la bande transporteuse

Dans de tels cas, le défaut doit être supprimé immédiatement. Afin de pouvoir continuer à
travailler, il faut démarrer la machine avec la touche Remplissage-Chauffage.

5.2

Messages de défaut, processus de lavage possible de manière
limitée

Texte affiché

Description

I nf o no. 110
Ef f ect uer l ' ent r et i en

I nf o no. 111
Por t e ouver t e

I nf o no. 112
Mot de passe er r oné

Entretien nécessaire.

Fermer la porte ;
Insérer les trappes de nettoyage
Entrer le code exact

Si d’autres numéros d’erreur / d’information sont affichés :
Appeler le technicien du service !!!
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Mode d’emploi commande MIKE 3 Clean Control

6

Version de la commande

Afin de connaître la version de la commande de MIKE 3 Clean Control, coupez un court instant le courant de secteur au niveau de l’interrupteur général et réactivez-le après un court instant.
Lors de l’initialisation, toutes les diodes du clavier à membrane s’allument un court instant.
Sur l’écran apparaît :

MEI KO OFFENBURG
B/ K- TRONI C V2. 0
10. 03. 07

Dans ce cas, la version actuelle est : V2.0.
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