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1. Fonctionnement du système Cool-Spot
Cool-Spot fonctionne avec les touches:             

Écrans d’affichage

Cool-Spot est éteint:
L’affichage est sombre,
Off se trouve dans le coin gauche
  
Allumer Cool-Spot:
Appuyer sur (touche on/off)
Le système démarre.

  

L’affichage devient orange
"On" est maintenant dans le coin 
gauche La LED s’allume.
La circulation de l’air commence.
Le réservoir du système de vapeur 
se remplit 
(Cela prend quelques minutes)

 
L’affichage se colore en 
blanc/gris
La température du système 
s’affiche à l’écran A côté de 
"On" se trouve le signe %
  

Appuyer 1 x sur 
donne 20% de vapeur
  
  

Appuyer 5x sur donne 
jusqu’à 100% de 
vapeur

 Appuyer une ou 
plusieurs fois sur 
La vapeur se réduit en
5 étapes jusqu’à %

Éteindre 
Cool-Spot:

Appuyer sur (on/off)
L’affichage s’assombrit
L’éclairage LED s’éteint. 
       "Off" est de nouveau dans 
le coin gauche

Le système continue de 
ventiler pendant encore 
45 minutes.
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Éclairage LED 
à commande 
manuelle.

Touche P, enfoncer 1 
seconde. Éteignez à nou-
veau l’éclairage LED avec le 
bouton Marche/Arrêt.
 

T em p .  - 5 . 0   0C

Vapeur 1 0 0  %

O n   % + % -

T em p .  - 5 . 0   0C

Vapeur 2 0  %

O n   % + % -
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T em p .  - 5 . 0   0C

O n   % + % -

Off

CoolSpot ®

Attention !
Le systeme de vapeur 
Se fait remplir
Moment s.v.p.
On

CoolSpot ®

CoolSpot ®

CoolSpot ®

CoolSpot ®
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2.  Explication de l’utilisation, du fonctionnement du système 
 Cool-Spot et des effets secondaires:
 

Démarrage du système Cool-Spot (système CS)
Après avoir appuyé sur le signe ON/OFF,   le système CS démarre automatiquement.
L’éclairage LED est allumé, le système commence à ventiler et parfois vous pouvez sentir une légère 
odeur d’Ozone. Après quelques minutes, le système de refroidissement à air est également démarré.

Démarrer le Système Vapeur:
L’affichage devient orange avec le message : Le réservoir du système vapeur est en cours de
remplissage. Pendant l’arrêt, ce réservoir est sec et désinfecté en permanence à l’Ozone.
Le réservoir est alors automatiquement rempli d’eau RO pure.
Lorsque le niveau d’eau est atteint, le système de vapeur commence par le dernier niveau réglé
pour la quantité de vapeur, par ex. 60 % = 3 flèches.
Pendant ce temps, de la vapeur s’échappe de la console CS.
Lorsque la tension de 230 V a été déconnectée du système, la quantité de vapeur doit être
réinitialisée à l’aide de la touche  (“3 nuages”).
 
 
Cool-Spot en fonctionnement:
L’écran affiche la température réelle de l’air sortant de la console.
Après la mise en marche, la température de l’air passe de la température ambiante à une valeur
d’environ -4, -5°C. Grâce à la régulation de température du système CS, la température de l’air
de sortie varie entre environ -5 et -2 degrés Celsius.
Périodiquement, une température de 3,4°C s’affiche à l’écran. Ceci indique que le système de
refroidissement se dégèle jusqu’à ce que la température de l’air soit atteinte. Après un court
instant, la température réelle de l’air s’affiche.

Cool-Spot signifie: Ce qui est frais reste frais.

La climatisation de stockage Cool-Spot pour les produits frais est maintenant créé en mélangeant 
de la vapeur avec de l’air froid. La zone au-dessus du buffet ou du plan de travail est donnée à une 
température inférieure à 7°C avec une humidité maximale. Avec le bon réglage de la vapeur, les 
produits resteront à la bonne température, ne se dessécheront pas et ne deviendront pas humides.

Réglage de la température:
La température de fonctionnement de CS est réglée en usine entre -5 et -2°C. Sur demande du
client, la température moyenne de travail peut être ajustée à la hausse.
 

Réglage de la couleur de l’éclairage LED RGB (W):
Par défaut, la couleur de l’éclairage LED de la console de sortie est réglée sur Blanc Chaud.
La télécommande de l’éclairage LED se trouve dans l’armoire système à la livraison du système CS,  
ce qui permet de régler en permanence toutes les combinaisons de couleurs.
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3.  Explication de l’utilisation, du fonctionnement du système
 Cool-Spot et des effets secondaires

Condensation sur la console du ventilateur en acier inoxydable:
La console est bien isolée à l’intérieur.
L’air qui sort de la console est froid, certaines parties de l’extérieur sont également froides en
raison de la circulation d’air à l’extérieur, de la condensation peut se produire.
Des gouttelettes de condensation ne se forment pas, ou plus ou moins selon l’humidité de l’air
dans la pièce et sont inévitables. Lors de l’utilisation de Cool-Spot, il faut parfois essuyer la con-
densation indésirable à l’aide d’un chiffon.
 

Enlever les gouttelettes d’eau des buses de soufflage de vapeur:
En fait, très peu de vapeur est nécessaire pour amener la climatisation fraîche à un maximum
d’humidité. Un réglage excessif de la quantité de vapeur crée un effet visuel plus attrayant, mais 
aussi une  plus grande probabilité de formation de condensation.

La vapeur qui sort des buses noires est de l’eau atomisée propre et ultra fine à 100 %, qui est
évacuée par l’air froid. Ici aussi, la condensation est causée par la différence de température 
avec l’environnement, qui pend des buses comme des gouttes.
Avec un mouchoir en papier, la condensation doit être essuyée régulièrement pour empêcher
les gouttelettes d’eau de tomber sur le produit.

Les gouttelettes indésirables qui se forment au niveau 
des buses sont absolument propres et inoffensives !

Avec moins de vapeur, il y a aussi moins de risque de condensation.
 

Température sur le buffet ou le plan de travail et condensation:
Lorsque le système Cool-Spot est allumé, le buffet ou le plan de travail a la même température
que la pièce. L’air froid avec la vapeur de la console abaisse la température de la partie 
supérieure et de la zone supérieure à environ 5-6°C. Cela signifie qu’il n’y a pas de formation 
de condensation sur la lame ou sur les produits, ce qui est le but recherché; si la vapeur est 
excessive, de l’humidité peut se former. 

Après l’arrêt du système CS, le plan de travail du buffet avec les produits est encore froid, il n’y
a plus d’air froid qui sort de la console, il y a maintenant un risque de condensation sur le plan
de travail et le produit causé par l’air chaud de la pièce. Sur les bols froids qui sortent 
directement du congélateur ou les bols en terre cuite lors d’une présentation de glace concassée 
sous le système CS, de la condensation peut également se produire. En effet, la température 
dans la zone Cool-Spot est d’environ 5°C plus élevée que la température du plat dans la glace.

Lorsque des bols en plastique sont utilisés dans ou sur la glace sous Cool-Spot, il n’y a 
pratiquement pas de condensation. Les poissons, crustacés, etc. se trouvant directement 
sur la glace sous le système CS ne produisent pas non plus de condensation. Dans les cuves 
Gastronorm avec hypothermie sous Cool-Spot, vous pouvez placer une plaque grillagée sur le 
fond pour éviter la condensation des produits. 
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La vapeur s’échappe inégalement des buses de la console de sortie CS
Il est normal que la vapeur sorte parfois irrégulièrement des buses. Il est possible que les deux 
premières buses situées à côté de la colonne principale contiennent apparemment moins de 
vapeur, ce qui est en partie une illusion visuelle causée par l’aérodynamique de l’écoulement de 
vapeur. Lors de la mise en place de l’installation vapeur en usine, les spoilers à l’intérieur de la 
console sont également mis en position pour un effet d’écoulement aussi uniforme que possible.
Sur place, les spoilers peuvent être réglés si nécessaire.

Influence des flux d’air, “courant d’air” dans les environs de Cool-Spot
La climatisation cool-spot, mélange d’air froid et de vapeur, est appliquée aussi silencieusement 
que possible sur le buffet ou le plan de travail, elle flotte en fait sur la surface du buffet jusqu’au 
bord. De cette façon, l’énergie froide est utilisée au mieux pour le produit avec une perte 
d’énergie minimale.
 
La climatisation flottante et fraîche est vulnérable, tout comme la vapeur qui peut être balayée à 
la main. Les forts courants d’air qui se produisent lorsque les portes sont ouvertes dans la pièce 
ou lorsque le système de ventilation n’est pas bien équilibré, peuvent parfois perturber l’effet de 
la climatisation. Avec une circulation d’air plus forte, cet effet de perturbation de la climatisation 
sera moins critique. Dans ce cas, la majeure partie de la climatisation est forcée sur le bord, ce qui 
entraîne une perte considérable d’énergie et une diminution des performances de refroidissement.
 

Que pouvez-vous faire pour réduire l’influence des courants d’air
Lorsque vous voyez que l’image de la vapeur émise change, souffle ou est tirée sous la console 
lorsque la ventilation est activée ou désactivée, il est clair que la ventilation doit être réglée. Les 
courants d’air dans la pièce où se trouve Cool-Spot ne peuvent être évités. En protégeant les 
meubles CS à l’aide d’un paravent, d’un panneau mural mobile, d’un meuble haut ou d’une grande 
jardinière, etc., vous pouvez constater une amélioration sensible du comportement du flux de 
vapeur.
 

Rétrospective:
Chez Cool-Spot BV, nous savons que l’utilisation de Cool-Spot provoque des désagréments 
avec les gouttelettes de condensation des buses de vapeur ou des pièces en acier inoxydable. 
Malheureusement, comme expliqué ci-dessus, la condensation ne peut pas être complètement 
évitée. L’élimination opportune des gouttelettes exige de l’attention et du temps. Nous avons 
l’expérience que les utilisateurs de Cool-Spot apprennent rapidement à faire face aux petits 
inconvénients que les avantages de Cool-Spot dépassent largement.
 

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par e-mail pour toute question ou explication.

Nous sommes heureux de vous soutenir avec Cool-Spot 
pour une satisfaction maximale.

Fresh stays Fresh

0031-355244137
info@cool-spot.nl
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4. Attention! Messages affichés, explication et action souhaitée:

Écrans d’affichage

Niveau d’eau Système à Vapeur:
Le niveau d’eau s’est élevé au-dessus du capteur central.
Trop d’eau RO s’écoule par le tuyau d’évacuation.

Action:
Éteindre CS pendant 30 sec avec l’interrupteur principal.

Message permanent: Contacter le Service par téléphone 
ou e-mail.

Température de l’eau Système à Vapeur:
Température de l’eau dans le générateur de vapeur trop élevée.
Le système s’éteint pour protéger le brumisateur. Le Système à Va-
peur se réinitialise à la température normale. Si le message persiste:

Action:  Désactiver CS pendant 30 min. 

Lorsque le Système à Vapeur ne démarre pas: 
Contacter le Service par téléphone ou e-mail

Niveau de Production d’Ozone, Contacter le Service.

Action:  Module Ozone, nettoyer/remplacer.

Niveau Pompe à eau de condensation, Nettoyer!
La pompe qui pompe l’eau de condensation vers le purgeur est
contaminée par des microparticules de graisse (aérosols) que
l’unité de refroidissement a séparées/filtrées de l’air ambiant.
Le système étein

Action:  
Remplacer ou nettoyer la pompe à eau de condensation. 

Pompe à condensation de secours:
Cool-Spot dispose d'une pompe à condensation de secours en 
plus de la pompe à condensation principale : Lorsque la pompe 
à condensation principale cesse de fonctionner ou déborde, la 
pompe de secours prend en charge cette fonction. Le capteur de 
la pompe de secours affiche également la notification: 
Niveau pompe à condensation.

Action:  changez la pompe à condensation principale, 
nettoyez le bassin de la pompe en acier inoxydable.

Cool spot NL
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On

Attention !
Niveau d'eau
Le systeme de vapeur

CoolSpot ®

On

Attention !
Temperature de l'eau
Le systeme de vapeur

CoolSpot ®
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CoolSpot ®

On

Attention !
Niveau nettoyer
la pompe a
Condesation !
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Attention !
Niveau nettoyer
la pompe a
Condesation !
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CoolSpot ®

On

Attention !
Niveau de production
d'ozone
motifier le service
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4. Attention! Messages affichés, explication et action souhaitée:
Écrans d’affichage 

Cycle de dégivrage provisoire:
L’unité de refroidissement est partiellement gelée, limitant la 
quantité d'air froid sur le plan de travail. Le système va unique-
ment désactiver temporairement l'unité de refroidissement. 
Le système sera réactivé lorsque l’unité de refroidissement a été 
dégivrée. En cas de notification récurrente:

Actie: 
Appuyez sur la touche P pendant minimum 10 secondes pour 
lancer manuellement le cycle de dégivrage.
 
Réfrigération à haute pression, Défaillance de la température, 
Réinitialisation de l’unité de refroidissement:
Cette notification n'apparaît que sur l'écran des unités de refroi-
dissement CS avec unité de condensation interne ou avec unité 
de condensation extérieure, appelée Remote Condensor.
Suite à un refroidissement insuffisant de l'unité de condensation 
ou du Remote Condensor, le dispositif de sécurité de la pression 
désactive le compresseur de refroidissement.

Refroidissement à basse pression, Défaillance de la 
température Réinitialisation automatique:  
Cette notification n’apparaît que sur les unités de réfrigération CS 
avec unité de condensation interne. Ce problème se réinitialise 
automatiquement. Si cette notification apparaît régulièrement, le 
système CS souffre probablement d’un manque de réfrigérant.

Action: 
Contactez le service par téléphone/e-mail.

Cool spot NL
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CoolSpot ®

On

Attention  !
Cycles de
descongelation
interimaires

CoolSpot ®

On

Attention  !
Haute pression
Erreur temperature
Reset le compresseur
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CoolSpot ®

on

Basse pression
Refroidissement
Panne de temperature 
auto reset

Causes:
L'alimentation en eau de refroi-
dissement est insuffisante en 
raison d'une trop faible pression 
de l’eau. On observe un man-
que temporaire au niveau de la 
pression de l'eau, par exemple 
en raison de travaux dans le bâ-
timent. Dans le cas d'un refroi-
disseur d’air à distance (remote 
condensor), il se peut que le 
ventilateur soit hors service ou 
défectueux ou que le refroidis-
seur soit sale.

Action 1: 
Vérifiez la pression de l'eau/ 
l'alimentation en eau. Dans le 
cas d'un refroidisseur à dis-
tance: vérifiez le fonctionnement 
du ventilateur et/ou enlevez les 
saletés du refroidisseur. Vérifiez 
le fusible de l'alimentation élec-
trique du ventilateur.

Action 2: 
Réinitialisez la sécurité de pres-
sion de l'unité de condensation 
avec le bouton-poussoir, ap-
puyez fermement sur le bouton 
noir. 
Si cette notification se répète, 
appelez le ST ou le service 
après-vente de Cool-Spot.
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Attention! Messages affichés, explication et action souhaitée:

Écrans d’affichage 

Pas de pression d'eau dans le système de filtration d'eau RO: 
Cette notification apparaît sur l'écran en combinaison avec la 
notification  Système de vapeur en cours de remplissage

Cause:
l'alimentation en eau a été coupée ou l'arrêt d'eau (protection 
contre la rupture du tuyau) de la conduite d'alimentation du filtre 
d’eau RO a été activé suite à la présence de bulles d'air dans 
le système de conduite suite à des travaux ou à la rupture de la 
conduite.

Action: 
Contrôlez la pression de l'eau au niveau du robinet de raccor-
dement du filtre à eau RO. (tuyau bleu de 6 mm d'épaisseur)
 
Réinitialisation de l'arrêt d'eau / protection contre la rupture de tuyau:
Si l'arrêt d'eau a été activé, il doit être réinitialisé "manuellement" 
après le contrôle de la tuyauterie, en le débranchant partiellement 
du robinet d'alimentation.

Procédure de réinitialisation:
Fermez le robinet sur lequel le bouchon est monté. Du côté de 
la décharge du bouchon, dévissez complètement le pivot avec 
le tuyau en plastique bleu de 6 mm de l’arrêt d’eau. Dévis-
sez l'arrêt d'eau environ 1,5 tour du robinet jusqu'à ce qu’il 
n’y ait plus de pression, gardez un chiffon à portée de main, 
car il y aura quelques gouttes d'eau. Appuyez avec un objet 
contondant sur le petit bouton rouge de réinitialisation situé à 
l'intérieur de l'arrêt d'eau. Si vous ne pouvez pas atteindre le 
bouton de réinitialisation, il est également possible de complè-
tement défaire le bouchon.
Serrez manuellement l'arrêt d'eau sur le robinet d'alimentation. 
Revissez le pivot avec le tuyau bleu sur l'arrêt d'eau, faites at-
tention aux bagues d'étanchéité en caoutchouc !
 

Notification dans le coin supérieur de l'écran
Ventilateur éteint. Indique une panne du ventilateur du 
ventilo-convecteur du système CS.

Action: 
Contactez le service par téléphone/e-mail.

Cool spot NL
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Fan=Off ®

- 9 . 5  0C

O n   % + % -

Cool spot NL
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CoolSpot ®

On

Attention  !
Pas de pression
d'eau sur 
le jeu d'eau RO
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5. FAQ -  Résolution de problèmes:
Il peut arriver que Cool-Spot ne fonctionne pas, ou alors pas comme d'habitude. Avant d'appeler le 
service après-vente de Cool-Spot, nous vous invitons, ainsi que votre Service Technique, à vérifier 
quelques points pour facilement résoudre le problème. Sur le site de Cool-Spot, vous trouverez sous 
le bouton Téléchargements également des procédures d'entretien pour les composants Cool-spot.
 

Dysfonctionnements:           Cause potentielle et solutions:
 
Cool-Spot ne fonctionne pas: 
Rien ne se passe quand vous appuyez sur  
Marche/Arrêt. L'écran reste noir, sans texte.   

Aucune vapeur ne sort des embouts: 
L'écran est blanc et bleu avec uniquement
l'indication de température et de %.      
                                                                                       
 

Il y a beaucoup moins de vapeur 
que d'habitude.       

Aucune vapeur ne sort des embouts.   
L'écran est normal avec la barre de % de vapeur.     

                                                                                    

Notification de niveau de production
d'ozone:                    

Le système Cool-Spot ne refroidit pas
correctement.             
La température de l'écran est 0°C. La vapeur sort 
de manière interrompue de la console.   

 
Le système Cool-Spot ne refroidit pas
correctement.      
La vapeur sort normalement des embouts.                                         
La température de l'écran est supérieure à 0 °C   

1.  Vérifiez si l'interrupteur principal de l'armoire est activé.
2.  Contrôlez le fusible dans la boîte à fusibles du bâtiment.
3.   Coupez l'interrupteur principal, ouvrez la boîte de   
  raccordement, vérifiez si le bouton noir de l'interrupteur
 Iskra       MS-25-16 est enclenché.

1.  La mémoire de vapeur a été effacée, appuyez plusieurs
 sur       , la barre de vapeur avec % est à nouveau   
2.  Le ventilateur est défectueux, l'écran affiche: Fan-Off. 
  Appelez votre ST, vérifiez l'alimentation électrique, 
 remplacez  le ventilateur.

1.  Cool-Spot est utilisé depuis plus d'un an, l'élément du  
 nébuliseur s'use et doit être remplacé, consultez votre ST.
 Option A: avec Pitstop-Set, remplacez tout le générateur  
 de vapeur. 
 Option B: démontez le générateur de vapeur, remplacez  
 l'élément du       nébuliseur.
 
1.  Ouvrez la boîte de raccordement, mesurez la tension  
 (36V) sur la pince 13 et 14.
 Option A:  il y a 36 volts sur 13-14: Élément du nébuliseur         
 défectueux.
 Option B:  il n'y a pas de tension, vérifiez le fusible du         
 transformateur. Le transformateur se trouve au milieu à  
 droite, voir le       fusible de réserve 10a.

1.  Le module Ozone produit peu ou pas d'ozone. Vérifiez  
 l'alimentation 230 volts, remplacez le module Ozone.

1.  Le refroidisseur d'air est gelé, il n'y a presque pas d’air  
 qui sort du système. Appuyez 10 secondes sur le bouton
 P de l'écran, le cycle de dégivrage démarre. Après le cycle  
 de dégivrage de 10 min, l'écran normal apparaît.                                                                        

1.  Avertissez le ST: Vérifiez le fonctionnement du système  
 de refroidissement central ontrôlez le fonctionnement du
  refroidisseur CS. Dans les deux cas, la fenêtre d’inspection  
 du refroidisseur doit être transparente. La formation de  
 mousse indique un manque de       réfrigérant.
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Avec ces instructions, vous êtes assuré de présenter vos produits frais pendant longtemps dans de 
bonnes conditions climatiques HACCP, sans perte de qualité.

Un début Cool 
Allumez le système quelque temps, voire quelques minutes, avant la session de présentation.
Lorsque vous allumez Cool-Spot, le plan de travail du meuble a toujours la même température que la 
pièce dans laquelle il se trouve, il faut quelque temps avant que le plan de travail "chaud " ne refroi-
disse. En fonction du matériau utilisé pour le plan de travail, le pré-refroidissement prend entre 15 et 
30 minutes.
 

De Froid au réfrigérateur à Froid sous Cool-Spot:
Les produits frais doivent avoir la bonne température quand ils sont mis sur le buffet.
Veillez à prévoir une bonne préparation et logistique pour une mise en place "fluide" du buffet. 
Cool-Spot ne sert pas à "refroidir" le produit, il faut en effet attendre longtemps avant que les produits 
trop chauds n'atteignent la bonne température. Il existe des solutions pratiques pour le transport 
interne réfrigéré et isolé pour l'industrie hôtelière.
 

Les plats utilisés peuvent différer! La pierre agit mieux que le plastique:
Dans la pratique, il s'avère que les plats ou les plateaux en pierre, céramique, en ardoise naturelle, 
etc., conservent mieux la fraîcheur que les plats en bois mélaminé ou autres matériaux isolants. Le 
matériau pierreux rugueux foncé agit mieux que le plastique blanc brillant qui repousse le froid.
 

Les plans de travail du buffet en marbre, granit ou pierre bleue agissent mieux que le composite:
Le composite est composé d’une résine synthétique à effet isolant qui absorbe difficilement l'énergie 
de refroidissement. Les plans de travail du buffet qui sont clairs et polis semblent avoir un effet iso-
lant. Un plan de travail mal isolé laisse passer la chaleur sous le meuble, ce qui peut être un inconvé-
nient pour maintenir la température au fond des plats.
 

Tout peut aider:
Pour les plans de travail en composite ou en mélaminé, il vaut mieux choisir des plats avec des
pieds ou des supports en caoutchouc pour qu'ils ne reposent pas sur le plan de travail.
Le climat froid du CS peut donc également passer sous le plat ce qui limite l’effet négatif de la  chaleur 
sous le meuble.
               
 Limitez la hauteur des plats sous les embouts pour que l’air refroidi ne coule pas sur le produit.
             
  Évitez la lumière directe du soleil ou l'éclairage sur le buffet, protégez-le ou ajustez-le  autrement.
 
  Empêchez les courants d'air avec le système Cool-Spot, veillez à le protéger.
 
  Assurez-vous d’équilibrer l'extracteur d'air à proximité du buffet pour qu’il ne perturbe pas le  climat de CS.

   Vérifiez que les produits sont placés à la bonne température sous le système CS.
 
  Questions: appelez-nous +31 35 622 1550  ou par courrier à info@cool-spot.nl 

6. Conseils pour obtenir un résultat de refroidissement maximal.      

1

2

3

4

5

6
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Remarque: 
Appuyez et maintenez "I" (pour une zone spécifique) ou "ON" pour 
passer en mode blanc. Les fonctions "S-" et "S +" sont là pour 
régler les vitesses des changements de couleur de la lumière lors-
que ce mode est activé. La luminosité de la lumière peut alors être 
déterminée à l'aide de la "Bague de luminosité". Le voyant lumi-
neux est allumé lorsque l'une des fonctions est enfoncée, s'il n'est 
pas allumé et que vous utilisez effectivement l'une des fonctions, les 
piles sont probablement vides.

voyant

Luminosité - Luminosité +

Bouton marche

Mode programme

la vitesse -

Zone

Zone sortie

la vitesse +

Bouton d'arrêt

anneau de couleur

7. Mi-light LED contrôle
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7. Mi-light LED contrôle > Lier et dissocier

1 2 3Éteignez la lumière, 
attendez 10 secondes, 
puis rallumez-le.

Quand la lumière est allumée,
appuyez brièvement sur l'un 
des boutons de lien de zone. 
Dans les trois secondes sui-
vant l'allumage de la lumière.

Une fois l'appairage terminé, 
le voyant clignotera l
entement 3 fois de suite.

1 2 3Éteignez la lumière, 
attendez 10 secondes, 
puis rallumez-le.

Une fois l'appairage terminé, 
le voyant clignote 10 fois en 
succession rapide.

Lorsque le voyant est allumé, 
appuyez longuement sur l'un 
des boutons Zone Link. Dans 
les trois secondes après la 
lumière est venu. La dissociation 
doit être effectuée avec la même 
zone que pour la liaison

Si la lumière ne clignote pas 10 fois rapidement, la déconnexion n'est pas terminée, éteignez à 
nouveau la lumière et suivez à nouveau les étapes ci-dessus.

Si le voyant ne clignote pas 3 fois lentement, l'appairage n'est pas terminé, éteignez à nouveau 
le voyant et suivez à nouveau les étapes ci-dessus.

InSTRUCTIOnS DE LIAISOn

InSTRUCTIOnS DE DISSOCIATIOn

▲!

▲!

Couler
Couler

Couler
Couler
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 /KE-Interior®/KEDireJet ® Systemen

LAVAGE ET ENTRETIEN

Laver à 20-40°C avec un détergent ordinaire pendant 
env. 5-15 min. à la fois, jusqu’à ce que l’eau de lavage 
soit totalement propre.
 

Rinçage dans plusieurs eaux très propres qui se 
refroidissent progressivement. 

Ajouter, si nécessaire, un dés-infectant (chlore) 
à l’avant-dernière eau de rinçage.

Egouttage - centrifugation réduite ou accrochage à l’état 
humide.

Le séchage par égouttage est à recommander, mais un 
séchage au tambour à faible température
(max. 60°C de temp. de sortie de l’air) peut se faire, mais 
avec risque de rétrécissement.

Cool-Spot 
1

2

3

4
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