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du BIVINOX 310/320/220
Entretien
Présentation de l’appareil
Le BIVINOX a pour but de stocker des containers « Bag in Box » et de les
mettre à température.
Le tirage se fait par des robinets de qualité anti-goutte.
Il possède les avantages suivants :
Permet de servir le vin à la température désirée.
Permet une plus longue conservation du vin.
Accepte jusqu’à 3 « Bag in Box ».
Mise en température efficace et homogène par froid ventilé.

Installation
1)

Déballer le BIVINOX en respectant l’indication inscrite sur le carton

2)

Placer le BIVINOX sur un plan horizontal. Si besoin ajuster la position à
l’aide des pieds réglables.
Prendre soin de laisser un espace minimum de 10 cm pour la ventilation et
l’accès aux commandes.

3)

Enlever les films de protections de la machine sans oublier les films qui
protégent les étagères intérieures.

4)

Attendre 30 mn avant de connecter la machine sur une prise de courant
16A normalisée. Mettre l’interrupteur sur la position 1. Un voyant sur la
face avant vous signale la mise sous tension

5)

Le thermostat est positionné en usine. Il permet un fonctionnement correct
de la machine en toutes circonstances.

6)

Raccorder les « bag in box » à l’aide de « Tip Top ».

7)

Votre BIVINOX est maintenant en service.

8)

Votre BIVINOX est maintenant en service.

Tous les 15 jours dépoussiérer le condenseur situé à l’arrière de la grille avant.
Nettoyer l’intérieur de l’appareil à l’aide d’une éponge humide sans utiliser de
produits détergents.
Maintenir la carrosserie de l’appareil propre sans oublier de rincer le bac et la
grille réceptacle.

Pièces détachées
Code
SA06042
SA03053
SA03018
SB10033
SB10034
SH03020
SA06043
SB09013
82016P110

Désignation
Unité de condensation
Rollbond
Ventilateur hélicoïde
Robinet anti-goutte
Rallonge de robinet
Tuyau alimentaire
Thermostat de régulation
Aimant de porte
Grille de réception

Nous avons traité ce produit avec le plus grand soin et espérons donc qu’il
vous donnera entière satisfaction dans votre utilisation quotidienne.
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