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UTILISATION DE LA MACHINE

USE OF THE MACHINE

Temps de préparation : environ 2 heures.

Preparation time: approx. 2 hours.

1. Brancher la machine sur son circuit unique de 15 ampères/120 volts.
N'ATTACHEZ RIEN D'AUTRE À CE CIRCUIT. Les rallonges ne sont
pas recommandées car elles risquent de réduire le courant électrique
alimentant la machine. Ne pas utiliser une rallonge de plus de 50
pieds de long.

1. Connect the machine on its own 15 amp/120 volt circuit.
MAKE SURE NOTHING ELSE IS PLUGGED IN THE CIRCUIT.
Extension cords are not recommended, as they may reduce the
amount of power supplied to the machine. Do not use an
extension cord that is longer than 50 feet.

2. Placer la machine sur une surface solide et nivelé. L’appareil pèse plus
de 120bs (55 kilos.) Laisser un minimum d’espace de 6” (15 cm)
des quatre côtés de la machine pour une meilleur circulation d’air.

2. Place the machine on a solid and level surface. The unit weighs
over 120 lbs (55 kg.) Leave a minimum of 6” (15 cm) of
space on all four sides of the unit for the best air circulation.

3. Remplir l’appareil par le bassin supérieur du sirop et de l’eau. Une
dilution de 1 part sirop sucré pour 4 parts d’eau est recommandée.

3. Fill the machine by the upper basin of syrup and water. A
dilution of 1 part sweet syrup to 4 parts water is recommended.

4. S’assurer que le bassin de réfrigération est toujours rempli à son
maximum. Démarrer la machine en plaçant les deux interrupteurs dans la
position « flocon».

4. Ensure that the front hopper (glass part) is filled. Start the
machine by placing the two switches in the “snowflake” position.

5. La première réfrigération peut prendre entre 15 et 45 minutes.
Démarrer la machine au moins 2 heures avant l’utilisation pour
avoir une bonne consistance.
6. Assurez-vous que le bassin de réfrigération est toujours au maximum
de sa capacité. Ajoutez toujours de mélange dès que l'indicateur de
niveau s’allume, pour empêcher l'air d'entrer dans le cylindre.
Si l’air pénètre le cylindre, il causera la machine de bercer. Si le mélange
n'est pas encore givré, vous pouvez évacuer l’air en arrêtant la machine
pendant 20-30 secs.
7. NE PAS DÉMONTER la machine pour le nettoyage. Vider la machine et
Bravo prendra en charge le nettoyage de la machine pour vous.

RÉGLAGES DE LA MACHINE

5. The first refrigeration can take 15 to 45 minutes. Start the
machine at least 2 hours before use to get a good
consistency.
6. Always make sure that the hopper is at its maximum capacity.
Always add mix as soon as the red, level indicator light, above
the switches, comes on to prevent air from entering the cylinder.
Allowing air into the cylinder will cause a rocking motion of the
machine. If the mix is not yet frozen the air can escape by
turning the machine off for 20-30 seconds.
7. DO NOT disassemble the machine for cleaning. Simply empty
the machine and Bravo will take care of the cleaning of the
machine for you.

MACHINE CONTROLS

Fonctionnement Normal: Les deux boutons vers le flocon de neige.
La machine refroidira pour fournir des boissons givrées.

Normal Operation: Both switches on snowflake. Machine
will freeze mix to provide frozen beverage.

Mode Refroidissement: Le bouton en haut sur le flocon de neige, le
bouton en bas sur le thermomètre. La machine s'allumera
automatiquement pour garder le mélange à 5˚C. Utilisé principalement
lors du stockage pendant la nuit.

Cooling Operation: Top switch on snowflake. Bottom
switch on thermometer. Machine will automatically turn
on when needed to keep mix at 5˚C. Mainly used for
overnight storage.

Nettoyage: Pas nécessaire. Nous nous chargerons du nettoyage de la
machine pour vous.

Cleaning Operation Not needed. We will take care of the
cleaning of the machine for you.

Machine Éteinte: Le bouton du haut vers la main.

Off: The top switch on hand.

Cette machine doit être correctement mise parterre pour éviter tout choc
électrique au personnel. Ne PAS immerger l'appareil dans l'eau. Toujours
débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou de le régler. - Machine must be
properly grounded to prevent electrical shock to personnel. Do NOT immerse the
equipment in water. Always unplug the equipment before cleaning or servicing.
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