
Instructions SX1000 

 

 

 

Note: 

Le SX1000 est complètement automatique, si vous faites molle, milkshakes ou d'autres 

boissons. Regardez le numéro de code du produit imprimé sur l'avant de l'emballage et 

appuyez sur le bouton HAUT ou BAS jusqu'à ce que vous correspondez le nombre de la 

combinaison emballage pour le nombre à l'écran. Le SX1000 compense automatiquement la 

température ambiante de la pièce 

et ajuste le temps de congélation pour le nombre de produits sélectionnés. 

 

Ces instructions pourraient paraître compliquées au premier abord, mais une fois que vous 

avez réellement effectuer les tâches, ils deviendront tout à fait simple. 

 

 

 

1. Branchez le cordon d'alimentation à une prise de 120V 15 ampères. 

2. L'interrupteur ON / OFF se trouve sur le côté gauche de la machine lorsque vous le regardez. 

    Appuyez sur l'interrupteur sur ON, il y aura un délai de 3 secondes avant que vous entendez le 

    fan viens. 

3. Le panneau d'affichage affiche 

4. Cet affichage est le mode de WASH. 

5. Le mode par défaut lorsque la machine est en marche est le mode de WASH. 

 

 

 

Régler les numéros de AFFICHAGE 

  

1. Les boutons HAUT ou BAS augmenter ou diminuer par incréments de 01 à 30. 

2. Appuyez sur le bouton lorsque l'écran affiche 30 ou le bouton BAS 

    lorsque l'affichage en montrant 00 va changer l'affichage 

 

 

 

 

3. Cet affichage indique que le SX1000 est en mode de WASH. 

4. Pour passer du mode de WASH, utilisez les touches HAUT ou BAS. 



 

WASH MODE 

 

 

1. Appuyez sur la / du bouton START STOP 

2. L'écran va changer à 03 et met à clignoter, l'élément de chauffage et  moteur d'agitation sera 

allumé pendant 2 minutes et l'afficheur compte à rebours 03-00. 

3. À la fin du cycle de chauffage, un signal sonore retentit pendant 15 secondes et le affichage va 

changer à 

 

 

 

 

 

 4. Appuyez sur le / la touche STOP recommencer. L'écran affichera alors 01 et clignote pour 

indiquer le       mode de rinçage. Le moteur d'agitation se mettra en marche pour 1 minute alors 

que le compte à   rebours de 01 à 00. 

5. A la fin du cycle de rinçage, un signal sonore retentit pendant 15 secondes et le 

 affichage restera à 00. 

 

 

 

 

MODE FREEZE 

 

 

1. Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour correspondre au numéro sur le devant de 

l'emballage de mélanger. 

2. Verser le mélange de liquide dans le SX1000. 

3. Appuyez sur le bouton START / STOP. Cela va démarrer le processus de congélation et de la 

volonté mettre en marche le compresseur, ainsi que le moteur d'agitation. L'affichage comptera 

dans des intervalles de 1 minute du numéro affiché sur l'écran, ce qui a été calculée en fonction 

du nombre de code produit est entré et salle ambiante température, jusqu'à ce que l'affichage 

est 00. 

4. Un signal sonore retentit pendant 15 secondes indiquant que le produit est prêt pour 

distribution. 

5. Lorsque le produit est prêt, vous avez 2 options. Vous pouvez soit Distribuer le produit ou ne 

rien faire. Si vous ne faites rien, la volonté SX1000 passe automatiquement en mode Maintien 

FRESH. 



 

 

GARDER MODE FRESH 

 

 

 

1. GARDER MODE FRESH cesse le produit fini prêt pour la distribution pendant plusieurs heures. 

Le  SX1000 passe automatiquement en ce mode pour maintenir la fraîcheur du produit. Si le 

code du produit sur l'emballage était supérieur à> 10, la réfrigération vient pendant 1 minute 

puis éteint pendant 5 minutes. Si le code du produit est inférieur ou égal à <= 10 agit sur la 

réfrigération 

pendant 30 secondes puis éteint pendant 5 minutes. 

 

  

 

 

MODE DISTRIBUTION 

 

 

1. Placez votre main devant le capteur IR situé juste en dessous de la distribution tête. Pour 

activer le capteur IR va placer le programme dans le DISPENSE MODE et tournera sur le moteur 

d'agitation et commencer également la réfrigération. Le levier de distribution peut être tiré vers 

le bas pour distribuer le produit fini. Après que le produit a été distribué et que la poignée de 

distribution est poussé à sa position verticale d'origine, la suppression de votre main de devant 

le capteur infrarouge se désactive le capteur IR et le SX1000 automatiquement va dans le mode 

Maintien FRESH. 

 

 

 

ANNULER MODE 

 

 

1. d'annuler toute MODE si le SX1000 est en WASH MODE, ENTRETIEN MODE, le mode freeze, 

ajouter des ingrédients MODE ou dispenser MODE, appuyez sur le bouton START / STOP. Le 

SX1000 va cesser immédiatement ce mode et l'écran affichera 00 en continu. 


