
1. Mettre la machine en marche conformément au chapitre «Fonctionnement» du mode d'emploi

2. Rebrancher les tuyaux d'aspiration des produits chimiques aux réservoirs externes de produits 
chimiques conformément aux indications figurant au chapitre «Première mise en service» du mode 
d'emploi

3. Remplir manuellement les tuyaux d'aspiration de produits chimiques  Mode d'emploi, cha-
pitre «Réglages», aux sections «Effectuer réglages des produits chimiques» ou «Remplissage des 
tuyaux»

4. Pour les lave-vaisselles PROFI et PREMAX, nous recommandons d'effectuer un programme Hygiène 
avec la pastille HYGIENE-TAB. Ensuite, la machine se met hors tension (y compris le pompage)

5. Mettre la machine hors tension conformément au mode d'emploi (pompage compris) Ceci est 
nécessaire parce que le prédosage du réservoir et du chauffe-eau en produits chimiques n'a pas 
encore eu lieu

6. Mettre de nouveau la machine en marche conformément au chapitre «Fonctionnement» du mode 
d'emploi

NOTICE ABRÉGÉE REMISE EN SERVICE
Pour lave-vaisselles Hobart et ecomax

PARTICULARITÉS

Osmose inverse Hydroline
Pour les arrêts de service de courte durée, nous conseillons de ne pas couper les lave-vaisselles à os-
mose inverse Hydroline montée en amont de leur alimentation en courant électrique et en eau. Ainsi, 
la membrane du dispositif d'osmose inverse fait l'objet d'un nettoyage hygiène à périodicité régulière.
Si le dispositif d'osmose inverse est coupé de l'alimentation en courant électrique et en eau durant 
plus de 30 jours, il convient de rincer les membranes avant d'effectuer la remise en service. Vous trou-
verez la manière de procéder dans le mode d'emploi correspondant.

Cartouches d'adoucissement complet ou partiel Hydroline
HOBART recommande de ne pas laisser le système de filtration hors service durant une période 
prolongée. Après un arrêt de plus de quatre semaines, il convient d'effectuer d'abord plusieurs pro-
grammes de lavage sans vaisselle.
Tenez compte des points suivants: la durée d'utilisation maximale de la cartouche filtrante est 
de douze mois.

Nous sommes à votre service!

Vous avez besoin d'aide pour la remise en service de votre matériel de cuisine?
Contactez notre service clients:

0800 22 77 77 (numéro gratuit pour la Suisse)
service@gehriggroup.ch


