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Préface

Nous vous remercions d'avoir choisi le « Milk Shuttle » Urban. Notre produit a été 
conçu par des professionnels pour des professionnels. Tous les appareils sont 
abondamment testés en usine  et sur d'autres exploitations agricoles avec les-
quelles nous collaborons étroitement.

Ce manuel d'utilisation vous répondra à toutes vos questions spécifiques au « 

Milk Shuttle » et vous permettra une exploitation sûre et économique.

Si vous souhaitez une assistance supplémentaire ou de plus amples informations, 

veuillez vous adresser à votre partenaire SAV ou à Urban GmbH & Co. KG. En 

cas de questions, veuillez indiquer le type et le numéro de série. Veuillez entrer 

ces informations dans les lignes suivantes, pour les avoir toujours à portée de 

main :

Type et numéro de série

Type : ___________________________________

Numéro de série : ___________________________________

Fabricant & Distribution
Urban GmbH & Co. KG

Auf der Striepe 9

D-27798 Hude / Wüsting

Allemagne

Téléphone : +49 (0) 44 84/93 80-0

Fax : +49 (0) 44 84/93 80-10

Courriel : info@urbanonline.de
Internet : www.urbanonline.de

Votre partenaire SAV :
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1 À propos de ce manuel d'utilisation

Ce manuel d'utilisation vous aidera à utiliser correctement et en toute sécurité le 
mixeur de buvée pour veaux « Milk Shuttle » d'Urban. À cet effet, assurez-vous 
que 

• toutes les personnes travaillant avec l'appareil ont intégralement lu et compris
ce manuel d'utilisation,

• ce manuel d'utilisation est toujours conservé à portée de main à proximité de
l'appareil,

• toutes les consignes de sécurité et tous les avertissements mentionnés dans
ce manuel d'utilisation sont à tout moment respectés.

1.1 Sommaire

Chapitre 1
contient les généralités sur ce manuel d'utilisation.

Chapitre 2
vous fournit des informations sur l'utilisation sûre de l'appareil. 
À lire impérativement avant la mise en service !

Chapitre 3
contient les caractéristiques techniques.

Chapitre 4
donne un aperçu de la construction et du fonctionnement de l'appareil. Tous les 
éléments de commande et d'affichage seront décrits en détail.

Chapitre 5
décrit la mise en place et la mise en service de l'appareil.

Chapitre 6
décrit toutes les opérations nécessaires pour le service quotidien.

Chapitre 7
décrit en détail les menus et paramètres de l'ordinateur de commande. Ce chapitre 
est divisé en groupes de fonctionnement qui correspondent à la structure du 
logiciel.

Chapitre 8
aide au dépannage.

Chapitre 9
décrit tous les travaux de maintenance nécessaires et le remplacement des pièces 
d'usure.

Annexe
Dans l'annexe, vous trouverez des informations complémentaires.

1.2 Abréviations et termes utilisés

PDL Poudre de lait
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2 Pour votre sécurité

2.1 Symboles utilisés dans ce manuel d'utilisation

DANGER

indique une situation de danger qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou 

des blessures graves.DANGER

AVERTISSEMENT

indique une situation de danger qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort 

ou des blessures graves.MISE EN GARDE

ATTENTION

indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut 

entraîner des blessures corporelles légères ou moyennes ou des dommages 

matériels.
ATTENTION

Danger d'écrasement

Ce symbole signale le risque de se faire coincer une partie du corps dans les 

pièces mobiles de la machine.

Pièces de machine à démarrage automatique

Ce symbole signale les dangers émanant des pièces de machine à démarrage 

automatique.

Tension électrique

Ce symbole signale le risque d'électrocution provoqué par une tension électrique 

élevée.

Info

Ce symbole renvoie à des conseils et astuces qui servent, par exemple, à un ser-

vice particulièrement économique et écologique.INFO
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2.2 Symboles d'avertissement sur l'appareil

 

 Illustration 2/1:Position des symboles d'avertissement et de la plaque signalétique

31
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N° Symbole Endroit de la fixation

1

Plaquette d'alarme sur l'ouverture du réservoir

2

Plaquette d'alarme de l'ouverture du réservoir
(« Ne remplir aucun liquide qui dépasse la température de 70 °C 
(158 °F) »)

3

Plaquette d'alarme sur l'ouverture du réservoir

4

Plaque signalétique sur le réservoir de buvée

5

Indication sur le câble pour la tension du réseau (400 V)

6

Plaquette d'alarme sur la fermeture du couvercle du boîtier de 
l'électronique de commande

7
Plaque informative de la pompe de dosage sur le couvercle du rés-
ervoir

8

Avertissement au dessus du robinet de vidange pour la pompe de 
dosage : („Avant une mise hors service temporaire du MilkShuttle 
en période de froid, vidanger la pompe de dosage via le robinet de 
vidange, ceci afin de prévenir tout risque de gel.“) 

L1

L2

400 V

L3

N

PE

DO NOT RUN DRY
NICHT TROCKEN LAUFEN

N DOIT PAS MARCHER A SEC

FÄR EJ KÖRAS TORR
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2.3 Dangers possibles

Le « Milk Shuttle » a été développé et construit selon les derniers progrès tech-
niques et conformément aux lois, normes et directives indiquées au chapitre 2.7.

9

Indication sur le câble pour la tension du réseau (400 V)

MISE EN GARDE

Danger d'être écrasé sur les terrains en pente (à plus de 3 %). 

• Marcher derrière l'appareil (en sens inverse de la direction de déplacement, 
voir illustration 2/2).

• Tenir la poignée du timon à deux mains.

• Ne pas circuler sur les pentes à plus de 10 % !

MISE EN 
GARDE

L1 N

L3L2

°C/F

ON
ESC

INFO

START

STOP

START

STOP SET
1 2 3

+

-Error 60

L2 L3
:

5.5
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L'utilisation de cet appareil ne présente aucun danger si les consignes de sécurité 
mentionnées dans ce manuel d'utilisation sont respectées.

2.4 Personnel recommandé

2.4.1 Personnel spécialisé

Ce sont les personnes qui, grâce à leur qualification et leur expérience, disposent 
de connaissances suffisantes dans un domaine spécial et qui sont familiarisées 
avec les instructions spécifiques à la sécurité et à la santé au travail et la préven-
tion des accidents ainsi qu'avec les règles générales de la technique en vigueur.

 Illustration 2/2:Danger sur les pentes

ATTENTION

Le poids du « Milk Shuttle » d'Urban est considérable, surtout quand il est com-

plètement chargé. Il doit être utilisé uniquement par des personnes spécialisées 

en bonne condition physique et mentale.
ATTENTION

Travaux Personnel requis

Mise en service
Personnel spécialisé

Installation/ rééquipement

Utilisation Personnel formé

Entretien/ remise en état électrique Personnel spécialisé en électricité

Entretien/ remise en état mécanique Personnel spécialisé
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2.4.2 Personnel formé

C'est le personnel informé, et si nécessaire initié, par une personne spécialisée 
concernant les tâches dont il a la responsabilité, les dangers possibles en cas de 
comportement incorrect et qui a suivi une formation sur les équipements et 
mesures de protection nécessaires.

2.5 Utilisation prévue

Le « Milk Shuttle » sert à mélanger et à transporter des aliments liquides pour les 
animaux d'élevage.

Toute autre utilisation, par ex.

• le transport de personnes et d'animaux

• le remplissage de matières inflammables (p. ex. carburants)

• le chauffage d'autres matières

est interdite.

Toute modification de l'appareil (par ex. la fixation du commutateur de déplace-
ment) est interdite.

2.6 Comportement en cas d'urgence

1. Débranchez toute de suite la fiche de courant.

2. Pour les appareils avec unité de dosage (en option) :
Éteindre l'appareil depuis l'écran.

3. Ne remettez l'appareil en service que si la situation d'urgence a été éliminée.

4. Avant la remise en service de l'appareil, faites-le contrôler et, le cas échéant, 
réparer par un spécialiste s'il présente des endommagements visibles.

2.7 Lois, normes et directives

L'appareil a été développé conformément aux lois, normes et directives 
suivantes :

2006/42/EG Directive CE Machines

DIN/EN/ISO 12100 Sécurité des machines

ProdSG Produktsicherheitsgesetz (loi relative à la sécu-

rité des produits)
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3 Caractéristiques techniques

Type 100 Type 150 Type 200 Type 250

Dimensions

Longueur (sans timon) [cm] 106 117

Longueur (avec timon) [cm] 143 154

Largeur [cm] 80 82

Hauteur [cm] 98 98 110 123

Poids équipement complet [kg] 1 4 1 18 1

Alimentation en courant [V~] 240 240/400

Puissance max. absorbée [VA] 3000 3.000/6.000

Consommation de courant max. 
[A]

13/13

Degré de protection I

Volume de mélange max / min [l] 100/15 150/30 200/30 250/30

Volume de transport max. [l] dépend de l'inclination du parcours (voir Bild 3/1)

Niveau de bruit <72 dbA

Illustration 3/1 :Volume de transport autorisé

100 l

150 l

200 l

250 l

1 % 5 % 10 %

210 l

170 l

130 l

Pente

Volume de
transport

85 l
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3.1 Identification du produit

Ce manuel d'utilisation s'applique à tous les mixeurs de buvée pour veaux 
« MilkShuttle » munis de la plaque signalétique illustrée ci-dessous.

3.2 Plans cotés

Illustration 3/2 :Plaque signalétique sur l'appareil (exemple)

Illustration 3/3 :Plans cotés type 100
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4 Vue d'ensemble du Milk Shuttle

4.1 Variantes

4.2 Construction

MilkShuttle

100 150 200 250

Chauffage 2 500 W (230 V)

Chauffage 5 500 W (400 V)

Agitateur à deux vitesses (700 / 1400 rotations/min)

Robinet de vidange, 1,5“

Capteur de débit (seulement en liaison avec pistolet de 
distribution / pompe)

Programme de nettoyage (seulement en liaison avec pistolet de 
distribution / pompe)

Système d'entraînement (batterie, 24 V)

Débitmètre optionnel

 Illustration 4/1:Construction schématique  du MilkShuttle

N° Désignation N° Désignation

1 Couvercle de réservoir 7 Pistolet de distribution

2 Moteur de l'agitateur 8 Robinet de vidange, 1,5‘‘

3 Tete du timon mit Fahrschalter 9 Pompe (à piles)

4
Boîtier de commande avec électronique 
de commande

10 Capteur de débit (en option)

5 Électronique de puissance 11 Chauffage du sol

6 Accumulateur(s) 12 V 12 Moteur d'entraînement

3

5

7

4

6

2

12

11

1

9 8
10
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4.3 Eléments de commande et d'affichage

 Illustration 4/2:Vue d'ensemble objets des éléments de commande

N° Désignation

1 Interrupteur de démarrage de l'agitateur

2 Panneau de commande

3 Tête du timon

4 Pistolet de distribution

5 Levier de commande « desserrer les freins »

1

3

2

4

5
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4.3.1 Panneau de commande

Un bref appui sur une touche rallume l'éclairage d'écran.

 Illustration 4/3:Panneau de commande

N° Fonction Explication

1 Écran Affichage des fonctions

2 Nettoyage Sélection programme de nettoyage

3 Abreuver Sélection programme d'abreuvement

4
Afficher la température
Chauffer/ mélanger

Pression brève : Affichage de la température
Pression longue (>2 s) : sélection programme « Chauffage/
mélange » 

5 Calibrage

Sélection programme de calibrage

Calibrer la pompe pour le programme d'abreuvement

Calibrer la température

6 Mise en marche et arrêt Pression longue (>2 s) : Mise en marche et arrêt du Milk Shuttle

7 Retour/Info Message d'erreur/mise en garde

8 Touches « +/– »

Mode de programmation : augmenter/ diminuer la valeur actuelle 
d'une unité

En maintenant la touche appuyée, la valeur est augmentée/
diminuée en continu.

9 Set
Pression brève : mode de programmation : aller au réglage de la 
valeur suivante
Pression longue (>2 s) : passer en mode de programmation

10 Start/Stop
Pression brève : lancement « long intervalle de mélange », arrêt 
« mélanger »
Pression longue (>2 s) : commuter entre chauffer et mélanger

11 3 Touche de présélection

12 2 Touche de présélection

13 1 Touche de présélection

°C/F

ON
ESC

INFO

START

STOP

START

STOP SET
1 2 3

+

-
1

2 3 4 5
6 7

8

910
111213

1

2
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4.3.2 Interrupteur de démarrage de l'agitateur

4.3.3 Verrouillages de boîtier

Les couvercles du réservoir de buvée et du boîtier de commande sont munis de 
fermetures rapides à autoverrouillage.

Pour ouvrir une fermeture rapide, procédez comme suit :

1. Pousser le levier de sécurité (1).

2. Relever le levier de verrouillage (2).

3. Ouvrir la fermeture complètement (3).

Procédez dans l'ordre inverse pour fermer le couvercle. Veillez à l'encliquetage 
audible du levier de sécurité.

II Mélanger à grande vitesse 

(course rapide)

0 Agitateur arrêté

I Mélanger à petite vitesse 

(course lente)

 Illustration 4/4:Interrupteur principal de l'agitateur

 Illustration 4/5:Verrouillage de boîtier détaillé

II

0

I

2

3

1
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4.3.4 Manette des freins-système d'entraînement

La manette des freins-système d'entraînement  se trouve sous le réservoir de 
buvée du moteur d'entraînement. La manette des freins permet de desserrer les 
freins du moteur d'entraînement. Cela permet de déplacer le Milk Shuttle lorsque 
la batterie est déchargée.

• Manette des freins contre le haut : freins desserrés

Manette des freins contre le bas : freins serrés (mode de fonctionnement normal) 
- les freins sont desserrés depuis le système d'entraînement.

Info

Pour prélever de la buvée, les fermetures de couvercle du réservoir de buvée 

doivent être ouvertes. Sinon, une éventuelle dépression dans le réservoir peut 

empêcher le prélèvement.

Les goupilles de sécurité doivent être retirées avant l'ouverture du boîtier de 

commande.

ATTENTION

Les freins doivent toujours être tirés pour le stationnement de l'appareil sur un sol 

en pente. Sinon, il peut se mettre en mouvement de manière incontrôlable.

Assurer le Milk Shuttle contre tout déplacement involontaire lorsque les freins 

sont desserrés !

ATTENTION

 Illustration 4/6:Manette des freins-système d'entraînement

INFO

1
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4.3.5 Tête du timon

La tête du timon permet de commander le Milk Shuttle et d'activer le pistolet de 
distribution.

Le bouton arrêt de sécurité  stoppe le déplacement du Milk Shuttle.

Le commutateur de déplacement  permet de sélectionner la direction et la 
vitesse. Les deux interrupteurs sont équipés de fonctions identiques – Vous pou-
vez utiliser celui de droite ou celui de gauche. Plus vous tournez dans une direc-
tion plus le Milk Shuttle est rapide. Lorsque vous lâchez un commutateur de 
déplacement, il reprend automatiquement la position centrale et le Milk Shuttle est 
freiné jusqu'à l'arrêt.

Appui du commutateur de déplacement contre le bas : direction de marche en 
avant (tirer le Milk Shuttle).

Info

Appuyer sur la manette des freins-système d'entraînement uniquement lorsque 

le système d'entraînement est défectueux ou que la batterie est déchargée.

Lorsque les freins dont desserrés, le Milk Shutlle doit être déplacé au maximum à 

mi-vitesse.

 Illustration 4/7:Tête du timon

N° Désignation

1 Commutateur de déplacement vitesse et direction

2 Bouton de l'arrêt de sécurité

3 Bouton validation de la pompe/ du pistolet de distribution

INFO

3

1
1

2
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Appui du commutateur de déplacement contre le haut : direction de marche en 
arrière.

En cas de danger, le bouton d'arrêt de sécurité  freine immédiatement le Milk 
Shuttle jusqu'à l'arrêt et permet ensuite un roulement de quelques centimètres en 
sens inverse. Cela permet d'éviter des blessures (par ex., être coincé par le Milk 
Shuttle).

MISE EN GARDE

Risque de blessures par des mouvements de déplacements incontrôlés.

• Ne fixez jamais le commutateur de déplacement dans une position 
quelconque.

• Assurez la souplesse du commutateur de déplacement.

• Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de sécurité avant chaque démarrage.

MISE EN 
GARDE
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5 Mise en service

5.1 Contenu de l'emballage

Avant d'entamer l'installation, vérifiez que tous les éléments sont bien présents.

La livraison contient :

• mixeur de buvée pour veaux « Milk Shuttle »

• clé à six pans creux 6 mm (pour régler la hauteur du timon)

• pistolet de distribution à déclencheur électrique (en option)

• fusible verre 6,3 A, 5 x 20 MT

• fusible plat 10 A

• fusible plat 1 A

• vis d'extraction pour le changement de roue (en option)

• guide rapide du Milkshuttle (2 pages)

• ce manuel d'utilisation.

5.2 Transport

Le mixeur de buvée pour veaux « Milk Shuttle » ne doit être transporté (en plus du 
déplacement sur ses propres roues) qu'en position verticale, posé sur un support 
stable tel qu'une palette.

Sécurisez l'appareil avec une sangle d'arrimage contre les chutes et tout déplace-
ment pendant le transport.

ATTENTION 

Possibilités de dégâts matériels sur l'appareil

Ne jamais soulever l'appareil en le tenant directement par le cadre inférieur, par 

ex. au moyen d'un chariot élévateur ou à fourche. Ceci pourrait endommager 

des composants et raccords sur le dessous de l'appareil.

ATTENTION

Info

Lire la pression correcte des pneus sur les côtés des pneus.

INFO
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5.3 Déballage

Outils nécessaires : couteau/cutter

Pour déballer l'appareil, effectuez les étapes suivantes :

1. Couper et retirer prudemment la feuille d'emballage.

2. Couper et retirer les sangles d'arrimage et les serre-câbles.

3. Contrôler et gonfler, si nécessaire, la pression des pneus.

4. Pencher légèrement le « Milk Shuttle » sur une des roues arrières et retirer la 

sécurité de transport  sous l'essieu aussi loin que possible.

5. Basculer le MilkShuttle légèrement sur la roue arrière puis retirer la sécurité de 

transport .

ATTENTION

Le « Milk Shuttle » doit être soulevé pour le déballage. Pour cette raison, il est 

nécessaire de se faire aider par une deuxième personne pour le déballage.
ATTENTION

 Illustration 5/1: Déballage

1

3

2

1



Mise en service

25

6. Soulever le « Milk Shuttle » à l'aide du timon  afin de permettre le retrait des 

sécurités de transport sous le réservoir de buvée .

7. Régler la tête du timon comme décrit au chapitre 5.4.

8. Tirer lentement le Milk Shuttle de la palette. Veillez impérativement à poser les 
deux roues arrières simultanément.

5.4 Régler la tête du timon

Outils nécessaires : clé à six pans 6 mm

Effectuez les étapes suivantes pour régler la tête du timon :

1. Desserrer le boulon à six pans  avec la clé à six pans creux.

2. Régler la tête du tête à la hauteur désirée.

3. Serrer à nouveau le boulon à six pans .

ATTENTION

Familiarisez-vous avec l'utilisation du commutateur de déplacement 

(chapitre 6.1) avant le déplacement du Milk ShuttleATTENTION

 Illustration 5/2: Régler la tête du timon

ATTENTION

Veillez à ne pas coincer ou étirer le câble lors du réglage de la tête du timon.

ATTENTION

1
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5.5 Connexion électrique

5.5.1 Conditions requises

La connexion électrique doit 

• être protégée par un  fusible séparé (16 A),

• protégée par un disjoncteur différentiel (FI, 30 mA) ,

• câblé selon CEI 60364-7-705, wobei insbesondere darauf zu achten ist, dass 
bei einer Betriebsspannung von 400 V ein rechtsdrehendes Drehfeld vorliegt 
(voir “Connexion à l'alimentation électrique” a la page 27).

En fonction du chauffage utilisé, les connexions électriques suivantes sont req-
uises :

Réseaux de tension 230 V/ 400 V (UE)

Réseaux de tension 110 V/ 220 V (Canada, Etats-Unis, Japon)

DANGER

En cas d'un fonctionnement sans disjoncteur différentiel, le boîtier peut être dan-

gereusement sous tension électrique si l'appareil est endommagé. 

Pour cette raison, le fonctionnement sans disjoncteur différentiel est inter-

dit.

DANGER

Chauffage 2 500 W Chauffage 5 500 W

Tension de service [V] 230, L/N/PE 400, L1/L2/L3/N/PE

Fusible min. [A] 16 3 x 16

Connecteur (UE) CEE 16 A (bleu), 3 pôles CEE 16 A (rouge), 5 pôles

Connecteur 
des autres pays

selon les normes locales selon les normes locales

Chauffage 2 500 W Chauffage 5 500 W

Tension de service [V] 240 240

Fusible min. [A] 16 30 

Connecteur 
des autres pays

selon les normes locales selon les normes locales
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5.5.2 Connexion à l'alimentation électrique

Pour le raccordement, il faut un câble de raccordement avec les connecteurs cor-
respondants (CEE bleu ou rouge, non inclus dans la livraison).

1. Insérer le connecteur du câble dans la prise secteur murale.

2. Poser le câble de raccordement de manière qu'il n'y ait pas de risque de trébu-
cher.

3. Relier l'autre extrémité du câble de raccordement avec la prise de connexion 
du Milk Shuttle (voir illustration 5/3).

4. L'appareil doit être branché sur l'alimentation en courant pendant env. 
12 heures pour charger la batterie interne.

ATTENTION 

Le câble d'alimentation ne doit pas être enroulé sur une bobine de câble.

Risque d'incendie !ATTENTION

a b

 Illustration 5/3: Connexion électrique au Milk Shuttle (exemple)

a: CEE bleu, 3 pôles (230 V AC)

b: CEE rouge, 5 pôles (400 V AC)

  Info

Pendant le chargement de la batterie, vous pouvez déjà vous familiariser avec 

l'appareil et effectuer la programmation.

INFO
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ATTENTION

En cas d'alimentation électrique de 400 V, assurez-vous que le conducteur 
neutre (N) soit branché à la prise de connexion et au câble de rallonge. En cas 
d'incertitude, veuillez mandater un électricien pour la vérification de la connexion.

Si le MilkShuttle fonctionne sans conducteur neutre, un mécanisme de sécurité 

empêche que la machine se mette en marche. Dans ce cas l'écran affiche le 

message d'erreur suivant: erreur code 60 (erreur tension du réseau) ! 

ATTENTION

 Illustration 5/4: Plaquette d'alarme conducteur neutre sur le câble de raccordement

Info 

Comme ce même mécanisme intervient aussi quand le courant alternatif circule 

en sens inverse des aiguilles d'une montre, le message d'erreur concernant la 

tension du réseau (erreur code 60) peut aussi bien être déclenché par un con-

ducteur neutre manquant (N) que par un champ magnétique dont la rotation est 

inverse au sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez alors rectifier le sens 

de rotation du courant alternatif en inversant les phases L2 et L3. Le MilkShuttle 

est livré avec une prise au secteur CEE (400V) munie d'un inverseur de phase 

intégré prévu à cet effet. Les deux pointes pour les phases L2 et L3 sont encas-

trées sur une plaque ronde pivotant sur 180 degrés. A l'aide d'un tournevis (de 

6 mm) faites tourner la plaque afin d'obtenir l'inversion des phases. Sachez par 

ailleurs que le mécanisme de sécurité décrit ci-dessus se déclenche également 

en cas de sous-tension ou sur-tension.

L2

L1

L3

PE

N

N

5.5

INFO
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5.6 Nettoyage à la première mise en marche

L'appareil est livré avec une pompe contenant une faible quantité d'antigel. Le 
Milk Shuttle doit être lavé avec 30 l d'eau env. avant le premier remplissage.

5.7 Calibrage

Effectuez un calibrage de la pompe de dosage avant la production, voir 
chapitre 7.2 au page 49.

 Illustration 5/5: L'inverseur de phase dans la fiche de reseau (CEE, 400V)

L1 N

L3L2
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6 Service

6.1 Mise en marche/arrêt

Légende du panneau de commande :

MISE EN GARDE

Stationner les appareils en cas de risque de gel

• Appareils sans unité de dosage
Le stationnement de l'appareil lors de températures inférieures à 0 °C est 
autorisé. Le robinet de vidange (voir illustration 6/2 à la page 36)  doit être 
ouvert.

• Appareils avec unité de dosage
Le stationnement de l'appareil lors de températures inférieures à 0 °C n'est 
pas autorisé. Autrement, la pompe de dosage peut être endommagée.

MISE EN 
GARDE

Illustration 6/1: Panneau de commande du Milk Shuttle

N° Description

1 Écran

2 Touche « nettoyage »

3 Touche « abreuver »

4 Touche « chauffer/mélanger »

5 Touche « calibrage »

6 Touche « ON » (mise en marche)

7 Touche « ESC/INFO »

8 Touche « plus » et « moins »

9 Touche « SET »

10 Touche « START/STOP »

11
Touches de présélection « 1 », « 2 » et « 3 »12

13

°C/F

ON
ESC

INFO

START

STOP

START

STOP SET
1 2 3

+

-
1

2 3 4 5
6 7

8

910
111213
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La mise en marche et l'arrêt du Milk Shuttle s'effectuent depuis la touche . 
Après la mise en marche, le menu principal s'affiche au milieu du champ de com-
mande sur l'écran :

L'éclairage d'écran s'allume immédiatement lors de la mise en marche, mais 
s'éteint à nouveau rapidement. Un bref appui sur une touche quelconque rallume 
l'éclairage d'écran.

Lors du fonctionnement avec la batterie et au cas où l'on n'appuie sur aucune 
touche, les commandes et l'écran restent actifs 15 min. Ensuite, l'électronique 
s'éteint complètement. Cela évite que la batterie se décharge trop rapidement.

Lorsque le Milk Shuttle est branché à la tension du secteur, l'éclairage d'écran 
s'éteint. Les commandes et l'écran restent toujours actifs, un long appui sur la 

touche  permet des les éteindre.

Pour les appareils à système d'entraînement, ce dernier peut être commandé 
lorsque l'écran est allumé.

6.2 Chauffer/ mélanger

La fonction chauffage/mélange chauffe l'eau ou la buvée remplie à une 
température de consigne préprogrammée. Les valeurs suivantes sont 
programmées par défaut :

• Température de consigne : 40 °C

• Mélanger : 10 secondes

Vous pouvez consulter la façon d'adapter ces valeurs selon vos besoins sous
chapitre 7.3, page 51.

Le chauffage/mélange ne fonctionne qu'en mode alimentation par secteur.

Info

Adaptez toujours la vitesse de l'agitateur à la buvée utilisée :

lente (vitesse I) : lait entier, phase de chauffe
rapide (vitesse II) : poudre de lait, phase de chauffe

ON

08.05.13 10:30:32

MilkShuttle 105C31

ON

INFO
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Service/ standby

Après la mise en marche, la commande pour chauffage et
agitateur se trouve tout d'abord en service mode de veille.
L'écran de démarrage s'affiche :

cela évite que le chauffage et l'agitateur se mettent en marche lorsque le réservoir 
de buvée est vide.

Appuyez sur la touche , pendant 2 sec environ après le remplissage de lait 
entier ou d'eau afin de mettre la commande en marche.

Un bref appui sur la touche  et la commande retourne en « mode de veille ».

La fonction chauffage/mélange contrôle avant le démarrage si une heure est pro-
grammée sous « heure de début 1 ». Si aucune heure de début n'est program-
mée, le Milk Shuttle affiche brièvement le menu suivant et commence avec le 
chauffage/mélange dans les deux secondes :

Si une heure de début est programmée, le Milk Shuttle commence avec le chauff-
age/mélange à 15 heures 30 ou dans les 2 heures et 12 secondes :

Le chauffage commence à chauffer la buvée à la température réglée.
L'agitateur fonctionne aux durées de marche et de pause réglées.

Un bref appui sur la touche  démarre le chauffage/mélange avant l'heure de 
début préréglée.

L'écran affiche alternativement la température de consigne, la température effec-
tive et la durée de mélange :

Si la durée de mélange est écoulée, l'écran affiche alternativement les durées de 
pause :

08.05.13 10:30:32

MilkShuttle 105C31

°C/F

ESC

INFO

1:Chauffage automat.

1:--:-- actif

1:Chauffage automat.

1:Start in --:--:--

1:Chauffage automat.

1:15:30 actif

1:Chauffage automat.

1:Start in 02:00:12

START

STOP

START

STOP

Chauffer Melanger

16.3 C 00:28

40.0 C Melanger

16.3 C 00:28

clignotant

1 sec

clignotant

1 sec
Chauffer Pause

16.3 C 00:28

40.0 C Pause

16.3 C 00:28
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Course longue

Un bref appui sur la touche  démarre la fonction « course longue ». L'agita-
teur est mis en marche pendant 5 min (rapide ou lent). La durée de course longue 
ne peut pas être modifiée. L'écran affiche alternativement les températures de 
consigne et effective et la durée de course longue restante :

Un nouvel appui sur la touche  permet d'interrompre la fonction course 
longue prématurément.

Un bref appui sur la touche  affiche rapidement
(env. 3 sec) la température effective actuelle :

Cette fonction peut être appelée depuis presque toutes les fenêtres de menu.

6.2.1 Remplir/ mélanger la buvée

6.2.1.1 Mélanger PDL

1. Remplissez les 3/4 de la quantité d'eau désirée dans le réservoir.

2. Appuyez sur la touche  du panneau de commande pendant env. 2 sec 
afin de mettre la commande en marche. L’écran affiche 

la fenêtre de démarrage :

3. Appuyez sur la touche  pendant env. 2 sec.

4. Démarrez l'agitateur à la vitesse I (course lente).

5. Chauffer la buvée à une température supérieure d'env. 5 °C à la température 

d'abreuvement recommandée,

Info

Respectez les spécifications du fabricant PDL concernant la température de 

mélange optimale.

ATTENTION

Risque de blessure par l'agitateur à démarrage automatique.

Ne jamais mettre les mains dans le réservoir quand l'appareil est en marche !

START

STOP

START

STOP

40.0 C Melanger

16.3 C 00:28

Chauffer Melanger

16.3 C 00:28

clignotant

1 sec

START

STOP

START

STOP

°C/F

Temperature

15.2 C

INFO

ON

08.05.13 10:30:32

MilkShuttle 105C31

°C/F

II

0

I
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par ex. : température d'abreuvement désirée 38 °C --> augmenter à 43 °C

6. Lorsque la température désirée est atteinte : 
commuter l'agitateur sur la vitesse II (course rapide), démarrer une course 

longue de l'agitateur par un bref appui sur la touche  du panneau de 
commande.

7. Ajouter lentement la quantité nécessaire de PDL.

8. Ajouter la quantité d'eau restante.

9. Le cas échéant, attendre jusqu'à ce que la température souhaitée soit 
atteinte.

10. Distribuez immédiatement la buvée.

11. Ensuite, démarrez le programme de nettoyage (voir chapitre 6.4, page 39).

6.2.1.2 Remplir de lait entier

1. Remplissez la quantité désirée de lait entier.

2. Appuyez sur la touche  du panneau de commande pendant env. 2 sec 
afin de mettre la commande en marche. L’écran affiche 

la fenêtre de démarrage :

3. Appuyez sur la touche  pendant env. 2 sec.

4. Démarrez l'agitateur en fonctionnement à intervalles à la vitesse I (course 
lente).

5. Chauffer la buvée à la température souhaitée.

6. Distribuez immédiatement le lait entier.

Ensuite, démarrez le programme de nettoyage (voir chapitre 6.4, page 39).

Info

Si vous utilisez de l'eau chaude pour le mélange, le temps de chauffe peut éven-

tuellement être supprimé.

I

0

II

START

STOP

START

STOP

INFO

ON

08.05.13 10:30:32

MilkShuttle 105C31

°C/F

II

0

I
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6.3 Abreuver

6.3.1 Prélèvement/ dosage de la buvée

6.3.1.1 Prélèvement manuel

1. Ouvrez les fermetures de couvercle de l’appareil.

2. Placez un récipient approprié sous la sortie.

3. Ouvrez la vanne de sortie en tournant le levier de la vanne dans le sens de la 

flèche.

4. Retirez la quantité de buvée désirée.

5. Fermez la vanne de sortie en tournant le levier de la vanne dans le sens 

contraire de la flèche.

Info

Le couvercle de réservoir est équipé d'un joint bien étanche. Le débordement de 

la buvée lors du transport est ainsi évité.

Ouvrez les fermetures rapides du couvercle de réservoir avant l'abreuvement 

afin d'éviter une dépression du réservoir pendant l'abreuvement.

Info

Après la mise en service, effectuez premièrement le calibrage de la fonction 

abreuver dans l'unité désirée (l ou kg) (voir chapitre 7.2.1, page 49 et 

chapitre 7.2.2. page 50) . Sinon, le débit de buvée peut différer considérablement 

de la valeur réglée.

Illustration 6/2: Prélèvement manuel de la buvée

INFO

INFO
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6.3.1.2 Dosage automatique (en option)

1. Ouvrez les fermetures de couvercle de l’appareil.

2. Appuyez sur la touche  du panneau de commande pendant env. 2 sec 
afin de mettre la commande en marche. L’écran affiche 
la fenêtre de démarrage ::

3. Appuyez sur la touche  pendant env. 2 sec.
Le Milk Shuttle sélectionne la dernière quantité de
dosage utilisée :

4. Les touches de présélection (voir illustration 6/1 à la page 31) permettent 
d'effectuer la sélection depuis trois quantités de buvée préprogrammées. 

Choisissez ,  ou , si vous désirez une autre quantité de buvée. 
Vous trouverez la description de la programmation des touches de présélec-
tion avec ces propres valeurs au chapitre 7.4, page 56.
A l'état de livraison, les touches de présélection sont affectées aux quantités 
de buvée suivantes :

5. Les touches  /  vous permettent de modifier le dosage individuel de 
l'abreuvement. Les modifications effectuées ne seront pas sauvegardées. Si 
vous quittez le menu avec cette valeur, elle est conservée et elle s'affiche à 
nouveau au démarrage suivant.

6. Prenez le pistolet de distribution du support de timon et tenez-le au-dessus 
du récipient prévu.

7. Appuyez sur le déclencheur  du pistolet de distribution, la pompe 
d'alimentation démarre et pompe la quantité de buvée désirée dans le 
réservoir. Lorsque la quantité de buvée est atteinte, arrêtez le déclencheur du 
pistolet de distribution, conduisez le Milk Shuttle au réservoir suivant et 
réappuyez sur le déclencheur du pistolet de distribution.

8. Sur l'écran, le dosage réglé et
la quantité déjà dosée s’affiche :

9. La touche  vous permet d'interrompre l'abreuvement.

10. Un bref appui sur la touche  pendant le processus de dosage 

Touche de présélection Quantité de buvée

2 l (ou 2 kg)

3 l (ou 3 kg)

4 l (ou 3 kg)

ON

08.05.13 10:30:32

MilkShuttle 105C31

Abreuver

1: 04,0

1 2 3

1

2

3

+
-

Abreuver

1: 04,0 02,1

START

STOP

START

STOP

SET
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vous permet de vérifier le comportement du 
capteur de débit :
Les valeurs calculées s'affichent.

11. Fixer le déclencheur en position ouverte à l'aide de la gâchette . Pour cela 

tirer le déclencheur au taquet vers le haut, puis rabattre la gâchette . 
Pour desserrer, tirer le déclencheur à nouveau complètement vers le haut.
Lorsque la tension de la batterie est trop faible, le dosage ne se déclenche 
pas (protection contre une décharge profonde, voir illustration 6/4). 
Rechargez ensuite la batterie.
Une fois la gâchette fixée (voir illustration 6/3), il vous suffit d'appuyer sur la 

touche  pour doser à plusieurs reprises la quantité de buvée désirée, et ce 

sans passer par le déclencheur. A la place de la touche  vous pouvez 
appuyer sur le commutateur rouge „pistolet de distribution“ qui se trouve sur la 
tête du timon (voir illustration 6/6 à la page 43, chiffre 3).

6.3.1.3 État de charge

L'état de charge de la batterie ou des batteries s'affiche dans la fonction « 
abreuver ». Un graphique barres représente les tensions sur le côté droite. Les 

actionner le

déclencheur

fixer avec la gâchette

Illustration 6/3: Actionner le pistolet de distribution

Info

Si vous n'utilisez pas l'appareil, branchez-le à l'alimentation électrique. Les bat-

teries sont ainsi chargées et toujours prêtes à l'utilisation.

Pour vérifier l'état de charge, il faut débrancher la fiche de courant afin 

d'afficher la valeur correcte.

03,0 160 Pouls

02,1 160 Pouls

START

STOP

START

STOP

START

STOP

START

STOP

2 1

INFO
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cinq cases de la ligne 1 (en option) affichent l'état de charge du système 
d'entraînement.

Ici, vous pouvez évaluer l'état de charge des batteries :

6.4 Nettoyage

Le Milk Shuttle doit être rincé après chaque utilisation afin de nettoyer le réservoir 
et le système d'alimentation.

Charger immédiatement la 

batterie !

Batterie prête à l'utilisation Batterie complètement 

chargée

Illustration 6/4: Affichage de l'état de charge de la batterie

ATTENTION

Si les batteries ne sont pas suffisamment chargées (tension de batterie inférieure 

à 12 V, l'appareil ne doit pas être mis en marche. Cela pourrait endommager les 

batteries !

En cas de températures inférieures à 0° C, chargez les batteries un peu plus 

tôt (à 12,2 V et moins).

ATTENTION

ATTENTION

Assurez-vous que le nettoyage ne démarre jamais avec un réservoir de buvée 

vide.

Sinon, le chauffage et l'agitateur et la pompe de dosage seront endommagés !
ATTENTION

Abreuver

1: 04,0

Abreuver

1: 04,0

Abreuver

1: 04,0
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6.4.1 Milk Shuttle sans pompe de dosage

1. Rincer préalablement la face intérieure du réservoir et l'agitateur à l'eau 
froide.

2. Laissez l'eau s'écouler.

3. Remplir de nouveau de l'eau jusqu'à ce que l'hélice de l'agitateur soit à moitié 
couverte. Le cas échéant, ajoutez du détergent :
• tous les quatre nettoyages pour l'abreuvement au lait entier .
• tous les six nettoyages pour l'abreuvement PDL .

4. Un long appui sur la touche  démarre le chauffage et le mélange de 
l'eau. Lorsque la température désirée est atteinte :

5. mettre l'agitateur sur la vitesse II (course rapide), démarrer  l'agitateur par un 

long appui sur la touche  du panneau de commande.

6. En cas de fort encrassement :

• couper le moteur de l'agitateur (interrupteur en position « 0 »)

• interrompre l'intervalle de mélange avec la touche  du panneau de 
commande

• nettoyer la face intérieure du réservoir à l'aide d'une brosse

• remettre l'agitateur en marche (interrupteur en position « 2 »)

• continuer avec  l'intervalle de mélange.

7. Évacuer l'eau à la fin de l'intervalle long.

8. Pour terminer, rincer une ou deux fois à l'eau claire.

6.4.2 Milk Shuttle avec pompe de dosage (en option)

Le Milk Shuttle avec la pompe de dosage en option est équipé d'un programme de 
nettoyage. Veuillez noter qu'un nettoyage avec chauffage est possible 
uniquement lors de l'alimentation par secteur.

Sélectionnez une des trois durée de nettoyage avec les touches de présélection 

,  ou .

°C/F

I

0

II

START

STOP

START

STOP

START

STOP

START

STOP

START

STOP

START

STOP

1 2 3
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A l'état de livraison, les touches de présélection sont affectées aux durées de net-
toyage suivantes :

Vous trouverez la description de la programmation des touches de présélection 
avec ces propres valeurs au chapitre 7.5, page 57 .

1. Remplir une petite quantité d'eau (quelques centimètres). Démarrer la pompe 
de dosage et pré-nettoyer la face intérieure du réservoir au moyen du pistolet 
de distribution.

2. Vidanger l'eau.

3. Verser de nouveau de l'eau jusqu'à ce que l'hélice de l'agitateur soit à moitié 
couverte. Le cas échéant, ajoutez du détergent :
• tous les quatre nettoyages pour l'abreuvement au lait entier .
• tous les six nettoyages pour l'abreuvement PDL .

4. Appuyez sur la touche  du panneau de commande pendant env. 2 sec 
afin de mettre la commande en marche. L’écran affiche 

la fenêtre de démarrage :

5. Appuyez pendant 2 sec env. sur la touche  pour passer au programme 

de nettoyage.

6. L’écran change : 

7. Appuyez sur le déclencheur et fixez-le (voir illustration 6/3).

8. Accrochez le pistolet de distribution au dispositif de nettoyage . Le pro-

gramme de nettoyage ne démarre pas si le pistolet de distribution n'est pas 

enclenché ! Lorsque le pistolet de distribution est enclenché, l'affichage de 

l'écran ne change plus.

Touche de présélection Durée de nettoyage

2 min

3 min

5 min

1

2

3

ON

08.05.13 10:30:32

MilkShuttle 105C31

Nettoyage

2: 03:00

clignotant

1 sec

Pistolet !

2: 03:00
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9. Sélectionnez le programme de nettoyage désiré

,  ou  , par ex., programme de nettoyage 2
(3 min durée de nettoyage) :

10. Les touches  /  permettent de modifier individuellement la durée de la 
pompe sans que cette valeur soit sauvegardée. Lorsque vous modifiez la 
durée, le chauffage se désactive.

Un bref appui (env. 1 sec) sur la touche  permet d'interrompre la 
fonction.

11. Un long appui (env. 2 sec ) sur la touche  démarre le programme de net-
toyage. Le chauffage chauffe l'eau de Nettoyage à la température de nettoy-
age réglée. Le fonctionnement de la pompe est temporaire. L’écran affiche 
alternativement des informations de nettoyage et de chauffage :

12. Après 10 sec de fonctionnement, l'écran passe à l'affichage de la tempéra-
ture effective :

13. Appuyez sur la touche  pour retourner à la fenêtre de menu 
« nettoyage ».

6.5 Déplacer le Milk Shuttle

6.5.1 Déplacer le Milk Shuttle sur terrain plat

Le système d'entraînement électrique permet un déplacement confortable et sans 

 support de pistolet de

distribution

Illustration 6/5: Pistolet de distribution lors du nettoyage

1 2 3
Nettoyage

2: 03:00

+
-

START

STOP

START

STOP

START

STOP

START

STOP

Nettoyage 40.0 C

3: 05:00 00:09

clignotant

1 sec
Chauffer 40.0 C

2: 05:00 00:09

Nettoyage 40.0 C

3: 05:00 15.3 C

clignotant

1 sec
Chauffer 40.0 C

2: 05:00  15.4 C

START

STOP

START

STOP
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effort du Milk Shuttle. Effectuez à cet effet les étapes suivantes :

1. Séparer l'appareil du réseau électrique.

2. Sélectionnez la direction désirée à l'aide d'un des commutateurs de déplace-

ment  de la tête du timon.

• Appui du commutateur de déplacement contre le bas : direction de marche 
en avant (tirer le Milk Shuttle).

• Appui du commutateur de déplacement contre le haut : direction de marche 
en arrière.

 

3. Sélectionnez la vitesse désirée en bougeant le commutateur de déplace-

ment : plus vous tournez dans une direction plus le Milk Shuttle est rapide.

Lors que la batterie est déchargée, le Milk Shuttle peut être déplacé en desserrant 
les freins comme décrit au chapitre 4.3.4. Assurer le Milk Shuttle contre tout 
déplacement involontaire lorsque les freins sont desserrés !

Info

Les deux commutateurs de déplacement  sont équipés de fonctions identiques 

– Vous pouvez utiliser celui de droite ou celui de gauche. Lorsque vous lâchez 

un commutateur de déplacement, il reprend automatiquement la position cen-

trale et le Milk Shuttle est freiné jusqu'à l'arrêt.

Illustration 6/6: Tête du timon

INFO

1
1

2
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6.5.2 Déplacer le Milk Shuttle sur terrain en pente

MISE EN GARDE

Danger d'être écrasé sur les terrain en pente (à plus de 3 %). 

• Marcher derrière l'appareil ( en sens inverse de la direction de déplacement, 

voir illustration illustration 6/7).

• Tenir la poignée du timon à deux mains.

• Observer le volume de transport admissible (voir chapitre 3).

• Ne pas circuler sur les pentes à plus de 10 % !

• Ne pas passer de marche haute de plus de 4 cm.

MISE EN 
GARDE

Illustration 6/7: Déplacement sur sol en pente
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7 Programmation et calibrage

7.1 Réglages généraux

Mettez le Milk Shuttle en marche avec la touche  
(env. 2 sec.). L’appareil se trouve en mode d’attente

et montre l'écran de démarrage :

Vous atteignez les fonctions décrites dans ce chapitre par un long appui sur la 

touche .

Vous pouvez modifier le paramétrage 

• de la heure,

• de la date,

• de la langue,

• de l'unité de température et

• de la valeur d'avertissement de température

ainsi qu'afficher les numéros de série et de version.

Les touches  /  vous permettent de faire défiler les menus.

7.1.1 Paramétrer l'heure et la date

Le passage de l'heure d'été à  l'heure d'hiver doit être effectué manuellement. Les 

secondes ne peuvent pas être paramétrées. Effectuez les étapes suivantes pour 

changer l'heure et la date :

1. Appuyez sur la touche  pendant env. 2 sec. L'écran 

affiche l'heure et la date :

2. Appuyez brièvement sur la touche  :

3. Modifiez les heures avec  / .

Info

Dans ce chapitre, vous utiliserez les modes de programmation.

Vous reconnaissez ce mode de programmation aux chevrons encadrant la 

valeur à programmer (ici, la température d'avertissement) :INFO

Seuil d‘alerte temp.

max > 45.0 C<

ON

08.05.13 10:30:32

MilkShuttle 105C31

SET

+
-

SET

Date Heure

08.05.13 10:30:32

SET

Heure hh.mm.ss

>10<30:32

+
-



Programmation et calibrage

46

4. Naviguez vers la modification des minutes avec :

5. Modifiez les minutes avec  / .

6. Naviguez vers la modification de la date avec :

7. Modifiez le jour avec  / , réappuyez

brièvement  et réglez le mois avec  / :

8. Réappuyez brièvement  et réglez

l'année avec  / :

9. La touche  vous permet de remonter d'un niveau.

7.1.2 Langue

Votre langue nationale utilisée sur l'écran est réglée avant la livraison. Les 
langues nationales suivantes sont actuellement prises en charge :

• Allemand

• Anglais

• Français

• Danois

• Russe (alphabet latin)

• Néerlandais

• Espagnol

• Tchèque

• Suédois

• Polonais.

Effectuez les étapes suivantes pour changer la langue :

1. Appuyez sur la touche  pendant env. 2 sec.

2. Sélectionner la fonction « langue » avec  :

3. Commuter dans le mode de programmation avec  :

4. Sélectionner langue désirée avec  / ,

par exemple anglais :

5. Valider avec  :

SET

Heure hh.mm.ss

10>30<32

+
-

SET

Date dd.mm.aa

>08<05.13

+
-

SET +
-

Date dd.mm.aa

08>05<13

SET

+
-

Date dd.mm.aa

08.05>13<

ESC

INFO

SET

- Langue

 Francais

SET

Langue

>Francais<

+
-

Langue

>English<

SET

Language

 English
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7.1.3 Changer l'unité de température (°C/°F)

Effectuez les étapes suivantes pour changer l'unité de température affichée :

1. Appuyez sur la touche  pendant env. 2 sec.

2. Sélectionner la fonction « température » avec  :

3. Commuter dans le mode de programmation avec  :

4. Sélectionner l'unité désirée avec  / ,
par exemple Fahrenheit :

5. Valider avec . Les valeurs de température sont ensuite affichées dans 
l'autre unité.

7.1.4 Régler les valeurs d'avertissement des températures maximale et minimale

La configuration suivante vous permet de paramétrer deux  valeurs 
d'avertissement pour les dépassements inférieurs et supérieurs des limites de 
températures. Lorsque la température d'abreuvement (par ex. 42 °C) est 
dépassée ou n'est pas atteinte, l'écran affiche un message et interrompt 
l'abreuvement. Le cas échéant, vous pouvez démarrer ou arrêter le chauffage. 
Effectuez les étapes suivantes pour régler ces valeurs d'avertissement :

1. Appuyez sur la touche  pendant env. 2 sec.

2. Sélectionner la fonction « seuil d'alerte température »

avec  sélectionner « minimum » :

3. Commuter dans le mode de programmation avec  :

4. L'appareil propose une valeur d'avertissement de 35 °C, vous pouvez la modi-

fier à la température d'avertissement désirée avec  / .

5. Valider avec .

6.  vous permet de continuer vers la fonction 
« température valeur d'avertissement maximum » :

7. Commuter dans le mode de programmation avec  :

8. L'appareil propose une valeur d'avertissement de 45 °C, vous pouvez la modi-

fier à la température d'avertissement désirée avec  / .

9. Valider avec .

SET

- Temperature

 Celsius

SET

Temperature

>Celsius<

+
-

Temperature

>Fahrenheit<

SET

SET

-

Seuil d‘alerte temp.

min ---.- C

SET

Seuil d‘alerte temp.

min > 35.0 C<

+
-

SET

- Seuil d‘alerte temp.

max ---.- C

SET

Seuil d‘alerte temp.

max > 45.0 C<

+
-

SET
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10.Vous pouvez effacer les valeurs d'avertissement en saisissant 
une température inférieure à 10 °C ou supérieure à 55 °C.
La valeur d'avertissement se change en trait dans 
l'affichage :

11.Confirmer l'effacement avec la touche .

7.1.5 Affichage  numéros de version et de série

Ces menus permettent l'affichage et la transmission, par ex. au technicien de 
service, des numéros de série et de version des modules individuels. Effectuez 
les étapes suivantes pour afficher la version :

1. Appuyez sur la touche  pendant env. 2 sec.

2. Sélectionner la fonction « version » avec  :

3. Commuter dans le mode d'affichage avec  :

4.  /  permettent d'afficher les modules individuels.

5. La touche  vous permet de quitter le menu « version ».

Suivez les étapes suivantes pour afficher le numéro de série :

1. Appuyez brièvement sur la touche  (env. 1 sec).

2. Sélectionner la fonction « numéro de série » avec  :

3. Commuter dans le mode d'affichage avec  :

4.  /  permettent d'afficher les modules individuels.

5. La touche  vous permet de quitter le menu « numéro de série ».

Seuil d‘alerte temp.

max >---.- C<

SET
Seuil d‘alerte temp.

max ---.- C

SET

- Version

SET
Version DIMA

0109

+
-

ESC

INFO

SET

- Numero de serie

SET Numero de serie DIMA

BC4EC52E 06072273

+
-

ESC

INFO
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7.2 Calibrage

Mettez le Milk Shuttle en marche avec la touche  ein (env. 2 sec).

Vous atteignez le menu « calibrage » depuis 
le menu principal :

Maintenez la touche  appuyée pendant env. 2 sec.

Ce menu vous permet d'ajuster la pompe et la température. Le Milk Shuttle peut 
être calibré en fonction abreuver par batterie ou par secteur.

Après l'appui sur la touche , son voyant LED clignote. Chaque fois, le dernier 

menu de calibrage utilisé est appelé. Les touches  et  vous permettent 
d'appeler les menus « calibrer la pompe » ou « calibrer la température ».

7.2.1 Calibrer pompe (à commande horaire)

Lors du calibrage de la fonction « SET pompe », la buvée est distribuée pendant 
5 sec. Le débit de buvée est mesuré et entré dans la commande par l'opérateur.

Effectuez à cet effet les étapes suivantes :

1. Maintenez la touche  pendant env. 2 sec:

2. Déclencher le pistolet de distribution au-dessus d'un récipient collecteur 
jusqu'à l'arrêt automatique de la pompe d'alimentation. Tenir le pistolet de 
distribution à la même hauteur que pour le dosage ultérieur afin d'avoir un 
résultat aussi précis que possible.

3. Mesurer le débit de buvée.

4. Appuyez sur la touche  pendant env. 2 sec.

5. Saisir la quantité de buvée mesurée (par ex. 3,3 l) 

avec  /  :

6. Appuyer brièvement sur la touche  afin de quitter le réglage calibrage.

Info

Vous pouvez effectuer la mesure de la quantité de buvée au choix en kilos ou en 

litres. L'unité choisie (kg ou litre) doit ensuite être utilisée pour l'entrée des débits 

de buvée souhaités.

ON

08.05.13 10:30:32

MilkShuttle 105C31

1 2

1:Pompe 03.500

INFO

SET

+
-

SET Pompe >03.500<

SET



Programmation et calibrage

50

7. Appuyer brièvement sur la touche  ou  afin de quitter le menu de cali-
brage.

7.2.2 Milk Shuttle avec capteur de debit (en option)

Lors du calibrage de la fonction « SET pompe », la buvée est distribuée pendant 
env. 5 sec. Pendant ce temps le capteur de débit compte la quantité d'impulsions. 
Le débit de buvée est mesuré et entré dans la commande par l'opérateur.

Effectuez à cet effet les étapes suivantes :

1. Maintenez la touche  appuyée pendant env. 2 sec :

2. Déclencher le pistolet de distribution au-dessus d'un récipient collecteur 
jusqu'à l'arrêt automatique de la pompe d'alimentation. Tenir le pistolet de 
distribution à la même hauteur que pour le dosage ultérieur afin d'avoir un 
résultat aussi précis que possible.

3. Après 5 sec de fonctionnement,
l'affichage d'à côté apparait :
la valeur de gauche affiche la valeur de mesure de la mesure actuelle et la 
valeur de droite est la valeur de calibrage utilisée pour le calcul.

4. Mesurer le débit de buvée.

5. Appuyez sur la touche  pendant env. 2 sec.

Info

La précision du dosage programmable dépend de plusieurs facteurs, p. ex. :

• état de charge de la batterie

• niveau de remplissage du réservoir de buvée

• hauteur du pistolet de distribution

• température ambiante

Pour une plus haute précision, utilisez la fonction « capteur de débit » disponible 

en option.

Info

Vous pouvez effectuer la mesure de la quantité de buvée au choix en kilos ou en 

litres. L'unité choisie (kg ou litre) doit ensuite être utilisée pour l'entrée des débits 

de buvée souhaités.

ESC

INFO

INFO

1:Pompe 03.200

168

1:Pompe 03.200

167 168

INFO

SET
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6. Saisir la quantité de buvée mesurée (par ex. 3,3 l)

avec  /  :

7. Appuyer brièvement sur la touche  afin de 
quitter le réglage calibrage :

8. Appuyer brièvement sur la touche  ou sur  afin de quitter le menu de 
calibrage.

7.2.3 Calibrer la température

Un calibrage précis de la régulation de température du Milk Shuttle est effectué en 
usine avant la livraison. Une modification du calibrage n'est nécessaire que si 
vous constatez un écart entre la température réelle affichée et la température 
réelle de la buvée.

Effectuez à cet effet les étapes suivantes :

1. Maintenez la touche  appuyée pendant env. 2 sec.

2. Appuyez brièvement sur la touche  :

3. Mesurer l'écart entre la température de la buvée et la température de consigne 
à l'aide d'un thermomètre.

4. Maintenez la touche  appuyée pendant env. 2 sec :

5. Modifier la variation mesurée de la valeur de correction affichée avec  /  .

6. Appuyer brièvement sur la touche  afin de quitter le mode de programma-
tion.

La touche  vous permet de quitter le calibrage de température.

7.3 Programmation chauffage et mélange

7.3.1 Aperçu

La buvée dans le réservoir du Milk Shuttle est chauffée par un chauffage intégré à 
la température souhaitée (température de consigne). Lorsque la température de 
consigne est atteinte, le chauffage s'éteint. En raison de l'inertie des systèmes 
thermiques, la température réelle sera temporairement supérieure à la tempéra-
ture de consigne.

L'agitateur assure une température homogène de la buvée. Les durées de 
marche et de pause de l'agitateur doivent être adaptées à la buvée utilisée. Le 

+
-

SET Pompe >03.300<

167 168

SET Pompe >03.200<

167 168

SET

ESC

INFO

2
2:Temperature

14.5 C +0.0

SET
SET Temperature

14.5 C >+0.0<

+
-

SET

ESC

INFO
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tableau suivant indique les valeurs éprouvées dans la pratique :

Mettez le Milk Shuttle en marche avec la touche  ein (env. 2 sec.).

Vous atteignez le menu « chauffage et mélange »
depuis le menu principal :

Maintenez la touche  appuyée pendant env. 2 sec.

7.3.2 Valeurs de service

3 valeurs peuvent être programmées dans la commande de chauffage :

• température de consigne du chauffage

• durée de marche de l'agitateur

• durée de pause de l'agitateur

Les valeurs suivantes sont programmées à l'état de livraison :

• Température de consigne : 40 °C

• Mélanger : 15 sec.

• Pause : 30 sec.

Course lente 
(vitesse I)

Course rapide 
(vitesse II)

Durée de marche Durée de pause

Poudre de lait

(PDL)

3 s 4 min

10 s 1:30 min

Lait entier 10 s 1:30 min

Info

En cas de résidus au sol du réservoir :

• prolonger la durée de marche et/ou

• réduire la durée de pause

Info

Dans ce chapitre, vous utiliserez les modes de programmation.

Vous reconnaissez ce mode de programmation aux chevrons encadrant la 

valeur à programmer (ici, la température d'avertissement) :

INFO

INFO

Seuil d‘alerte temp.

max > 45.0 C<

ON

08.05.13 10:30:32

MilkShuttle 105C31

°C/F
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L'exemple suivant décrit la programmation en utilisant les valeurs :

• Température de consigne : 38 °C

• Mélanger : 20 sec.

• Pause : 45 sec.

Effectuez à cet effet les étapes suivantes :

1. Maintenez la touche  appuyée pendant env. 2 sec.

2. Si aucune heure de début n'est encore programmée,

vous voyez brièvement cet écran:

Puis l'affichage change automatiquement :

3. Commuter dans le mode de programmation avec  :

4. Réappuyez sur la touche  :

5. Réglez la température de consigne désirée (38 °)

avec  /  :

6. Appuyez brièvement sur la touche .

7. Afin d'adapter la durée de mélange, appuyez

sur la touche  :

8. Appuyez sur la touche  :

9.  /  permettent de régler la durée de mélange (20 s) : 

10.Appuyez brièvement sur la touche .

11.Afin d'adapter la durée de durée de pause, appuyez

sur la touche :

12.Appuyez sur la touche  :

13.Réglez la durée de pause désirée (30 sec) avec  /  :

14.Appuyez brièvement sur la touche .

La touche  vous permet d'interrompre la modification des valeurs à tout 

moment.

°C/F

1:Chauffage automat.

1:--:-- actif

clignotant

1 sec

Chauffer Melanger

16.3 C 00:28

40.0 C Melanger

16.3 C 00:28

SET

SET Consigne

40.0 C

SET

SET Consigne

> 40.0 C<

+
-

SET Consigne

> 38.0 C<

SET

- SET Melanger

00:10

SET
SET Melanger

>00:10<

+
- SET Melanger

>00:20<

SET
SET Melanger

 00:20

- SET Pause

 00:15

SET
SET Pause

>00:15<

+
- SET Pause

>00:30<

SET SET Pause

 00:30

ESC

INFO
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7.3.3 Programmer l'heure de début

Ce menu vous permet la programmation préalable de l'heure de début. Chaque 

touche de présélection ,  et  permet de poser 2 heures de début, une 
pour l'abreuvement du matin et une pour l'abreuvement du soir. Le Milk Shuttle 
démarre le chauffage et mélange automatiquement à l'heure déterminée. Ainsi les 
délais d'attente jusqu'à que la buvée soit chaude s'éliminent.

Pour programmer l'heure de début, effectuez les étapes suivantes :

1. mettez le Milk Shuttle en marche avec la touche .
L’appareil se trouve en mode d’attente,
l'écran de démarrage s'affiche :

2. Appuyez sur la touche  pendant env. 2 sec. Si l'heure de début n'est pas 
encore programmée, l'appareil commence automatiquement avec le chauffage 
et mélange. L'affichage sur l'écran change :

3. Commuter dans le mode de programmation avec  (env. 2 sec.).

4. Naviguer vers l'écran « SET heure de début 1 » avec  :

5. Réappuyez brièvement sur la touche  :

6.  /  permettent de régler l'heure de début (heure) du
matin :

7. Réappuyez brièvement sur la touche .

8.  /  permettent de régler l'heure de début (minute) 
du matin :

9. Réappuyez brièvement sur la touche .

10.  /  permettent de régler l'heure de début (heure) 
du soir :

ATTENTION

En cas de modification de créer/modifier de l'heure de début, assurez-vous que 

l'alimentation électrique ne soit jamais en marche lorsque les réservoirs de 

buvée sont vides.

Cela endommagerait le chauffage et l'agitateur !

ATTENTION

1 2 3

ON

08.05.13 10:30:32

MilkShuttle 105C31

°C/F

Chauffer Melanger

16.3 C 00:28

Chauffer Melanger

16.3 C 00:28

clignotant

1 sec

SET

- SET Heure de debut 1

 --:-- --:--

SET

SET Heure de debut 1

>--<-- --:--

+
-

SET Heure de debut 1

>07<-- --:--

SET

+
-

SET Heure de debut 1

 07:00 >15<--

SET Heure de debut 1

 07>00< --:--

SET

+
-
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11.Réappuyez brièvement sur la touche .

12.  /  permettent de régler l'heure de début (minute) 
du soir :

13.Réappuyez brièvement sur la touche  permet
de quitter le mode de programmation.

Les heures de début 2 et 3 peuvent être programmées selon les besoins.

7.3.4 Effacer l'heure de début

Vous pouvez effacer les heures de début programmées de la façon suivante :

1. Aller sur l'heure de début à effacer avec la touche .

2. Mettre les heures sur « 00 » avec  / .

3. Appuyez brièvement sur la touche .

4. Mettre les heures sur « 00 » avec  / .

5. Appuyer une fois sur la touche , « --:-- » s'affiche.

6. Quitter le menu avec  ou .

7.4 Programmation abreuver

Les touches de présélection ,  et  permettent de programmer les quanti-
tés de buvée souvent utilisées.

Mettez le Milk Shuttle en marche avec la touche  (env. 2 sec).

Vous atteignez le menu « abreuver » depuis
le menu principal :

Maintenez la touche  appuyée pendant env. 2 sec.

Info

Dans ce chapitre, vous utiliserez les modes de programmation.

Vous reconnaissez ce mode de programmation aux chevrons encadrant la 

valeur à programmer (ici, la température d'avertissement) :

SET

+
-

SET Heure de debut 1

 07:00 15:30

SET Heure de debut 1

 07:00 15>30<

SET

SET

+
-

SET

+
-

-

SET

ESC

INFO

INFO

Seuil d‘alerte temp.

max > 45.0 C<

1 2 3

ON

08.05.13 10:30:32

MilkShuttle 105C31
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Après l'appui sur la touche  (env. 2 sec.) , son voyant LED clignote. Chaque 
fois, le dernier menu d'abreuver utilisé est appelé.

Les quantités suivantes sont programmées à l'état de livraison :

- Touche 1: 2.0 l (ou kg)

- Touche 2:3.0 l (ou kg)

- Touche 3:4.0 l (ou kg)

Dans l'exemple suivant, la touche de présélection  est programmée pour ali-
menter 3,5 l (ou kg) de buvée :

1. Maintenez la touche  appuyée pendant env. 2 sec.

2. Appuyez brièvement sur la touche :

3. Commuter dans le mode de programmation avec 
(env. 2 sec.) :

4. Réglez la quantité de buvée désirée (ici: 3,5 l (ou kg)) 

avec  /  :

5. Appuyez brièvement sur la touche .

6. Ainsi, la touche de présélection  est occupée par une quantité de buvée de 
3,5 l (ou kg) et le mode de programmation se termine.

La touche  vous permet de quitter le réglage de la quantité de buvée.

7.5 Programmation nettoyage

Les touches de présélection ,  et  permettent de programmer les durées 
de nettoyages souvent utilisées. La programmation du nettoyage simple peut 
s'effectuer en fonction abreuver par batterie ou par secteur. La programmation du 
nettoyage avancé avec la fonction chauffage est possible uniquement en fonction 
alimentation par secteur.

Info

Après la mise en service, effectuez premièrement le calibrage de l'unité désirée 

(litre ou kilogramme) (voir chapitre 7.2, page 49).

INFO

2

2
Abreuver

2: 03,0

SET

SET Abreuver

2:>03,0<

+
- SET Abreuver

2:>03,5<

SET

2

ESC

INFO

1 2 3
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Mettez le Milk Shuttle en marche avec la touche  (env. 2 sec).

Vous atteignez le menu « nettoyage » depuis
le menu principal:

Maintenez la touche  appuyée pendant env. 2 sec.

Après l'appui sur la touche , son voyant LED clignote. Chaque fois, le dernier 
menu de nettoyage utilisé est appelé.

Les durées suivantes sont programmées à l'état de livraison :
- Touche 1: 2 minutes

- Touche 2: 3 minutes

- Touche 3: 5 minutes

Dans l'exemple suivant, la touche de présélection  est programmée pour une 
durée de nettoyage de 4 min :

1. Maintenez la touche  appuyée pendant env. 2 sec.

2. Appuyez brièvement sur la touche  :

3. Commuter dans le mode de programmation avec 
(env. 2 sec.) :

4. Réglez la durée de nettoyage désirée (4 min) 

avec  /  :

5. Appuyez brièvement sur la touche  et réglez

la température désirée avec les touches  /  :

6. Appuyez brièvement sur la touche .

7. Ainsi, la touche de présélection  est occupée par une durée de nettoyage 
de 4 min et le mode de programmation se termine.

Dans l'exemple suivant, la touche de présélection  est programmée pour une 
durée de nettoyage de 5 min  avec nettoyage avancé et chauffage inclus. 
Observez que le chauffage ne fonctionne qu'en alimentation par secteur.

1. Maintenez la touche  appuyée pendant env. 2 sec.

2. Appuyez brièvement sur la touche :

ON

08.05.13 10:30:32

MilkShuttle 105C31

1

1
Nettoyage

1: 02:00

SET

SET Nettoyage

1:>02:00< ---.- C

+
-

SET Nettoyage

1:>04:00< ---.- C

SET

+
-

SET Nettoyage

1: 04:00 >---.- C<

SET

1

3

3
Nettoyage 40.0 C

3: 05:00 25.3 C
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3. Commuter dans le mode de programmation avec 
(env. 2 sec.) :

4. Commuter dans le mode de programmation avec  / 
(env. 2 sec.) .

5. Appuyez brièvement sur la touche  :

6. Sélectionner la température de chauffage désirée

avec  /  :

7. Confirmez la saisie par un bref appui sur la touche .

SET

SET Nettoyage

3:>05:00< 40.0 C

+
-

SET Nettoyage

3: 05:00 > 40.0 C<

SET

+
- SET Nettoyage

3: 05:00 > 42.0 C<

SET
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8 Que faire si …

8.1 Erreurs générales

Description Cause possible Remède

L'agitateur fonctionne 
irrégulièrement/ claque

Coussinet détérioré
Remplacer le kit de pièces d'usure 
(n° de commande 230.201) ( voir 

chapitre 10)

Pas d'affichage à l'écran

L'appareil n'est pas en 
marche / en mode 
économie d'énergie

Appuyer sur la touche « ON » de 
l'écran pendant 2 s.

Pas de tension secteur
Brancher l'alimentation électrique 
(voir chapitre 5.5)

Fusible défectueux (F1 
10A 12 V, pour les 
appareils à pompe de 
dosage)

Remplacer le fusible 
(voir chapitre 9.2)

Batterie défectueuse Remplacer la batterie 

Écran défectueux Appeler le service après-vente

L'affichage de l'heure et la 
date est erroné

Batterie de la carte 

défectueuse

Remplacer la batterie (voir 

chapitre 9.3.2)

Le chauffage ne fonctionne 
pas bien que température 
réelle <température de con-
signe

Triac défectueux

Appeler le service après-venteModule AC 230L31 
défectueux

L'agitateur ne fonctionne 
pas

Interrupteur en position 
centrale

Mettre l'interrupteur en position I ou II

Fusible dans module 
défectueux AC 230L31 
(6,3 A)

Remplacer le fusible 
(voir chapitre 9.2)

Moteur défectueux

Appeler le service après-venteModule AC 230L31 
défectueux

La batterie ne peut pas être 
complètement chargée

Temps de charge trop 
court

Laisser l'appareil branché plus 
longtemps sur l'alimentation électrique

Batterie défectueuse
Appeler le service après-vente

Chargeur défectueux
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8.2 Messages d'écran

L'électronique est équipée d'unité de surveillance qui permet de détecter et de 
réparer rapidement les dérangements du Milk Shuttle ll. 

Il y a trois types de messages de dérangement :

1. La DEL rouge INFO clignote :
la DEL rouge de la touche clignote lors de messages indiquant une entrave du 
système. Ces messages entravent les fonctions du Milk Shuttle II, mais l'appa-
reil peut généralement encore effectuer les fonctions. Appuyez sur la touche 
afin d'afficher le message. 
Par exemple : un fusible 230 V est défectueux. Le Milk Shuttle II peut tout de 
même chauffer, car il est équipé d'un double chauffage.

2. La DEL rouge clignote et un message s'affiche sur l'écran :
la DEL rouge de la touche clignote et un message s'affiche directement sur 
l'écran lorsque la fonction ne peut plus être effectuée et que l'utilisateur doit 
éliminer le problème. 
Par exemple : le réservoir de buvée ne contient pas de liquide pendant 
« Chauffer/Mélanger ». Remplissez le Milk Shuttle II d'eau ou de lait et acquit-
tez le message.

3. Le message apparait directement sur l'écran et clignote alternativement 
avec le texte de fonctionnement : ce message s'affiche si la fonction 

• ne peut être effectuée momentanément ou si

• elle ne peut bientôt plus être effectuée.

Ce message disparait de lui-même après les mesures de contrôle ou les 

mesures de contrôle le font disparaître. Par exemple : la batterie est trop fai-

ble pendant la fonction « Abreuver ». L'appareil fonctionne encore, mais 

vous devriez le brancher à la tension secteur aussi rapidement que possible 

Système d'entraînement 

sans fonction

Fonction d'économie 

d'énergie

Mise en marche et arrêt de l'appareil 

avec la touche « ON »

La fiche de courant est 

branchée
Débrancher la fiche de courant

Validation de la 

commande bloquée par 

surcharge

Mise en marche et arrêt de l'appareil 

avec la touche « ON »

Fusible pour autorisation 

d'entraînement déclenché

Fusible pour autorisation 

d'entraînement remplacé

Automate de sécurité 

s’est déclenché

Enclencher l'automate de sécurité de 

nouveau(voir chapitre 9.2)

Commutateur de 

déplacement défectueux
Appeler le service après-vente

Système d'entraînement 

fonctionne à faible 

puissance

Surcharge
Laisser refroidir le Milk Shuttle pendant 

15 min

ESC

INFO

ESC

INFO
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afin de le recharger.

Un message se compose de deux chiffres et d'un texte. On peut délimiter le mes-
sage au moyen des deux chiffres qui forment le code du message. Toujours 
observer le texte.

Le tableau suivant indique les commentaires des messages individuels. Ces 
messages s'affichent à partir de la version 1.05. Les versions plus anciennes 
peuvent légèrement diverger.

• Colonne 1 : le code de message en haut et le type de message de 

dérangement (1, 2 ou 3) en dessous.

• Colonne 2 : représentation sur l'écran

• Colonne 3 : description du message

• Colonne 4 : possibilités de dépannage.
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Correction de l'erreur causant le message

• Contrôler le bon état de la conduite 
d'alimentation.

• Contrôler le fusible de l'installation 
électrique
.

• Contrôler les microfusibles des modules 
AC1 et 
AC2 et les changer le cas échéant (voir 
chapitre 9.2).

• Changer le fusible de température du 
module AC1.

• Changer le fusible de température du 
module AC2 .

• Changer le fusible de température du 
module AC1 et AC2.

Description du message

Une erreur de montage au niveau de la com-
mande du chauffage du MilkShuttle (platine de la 
commande de chauffage, sous-groupe 
AC230L31) empêche le courant de passer. 

AC1  C'est la platine gauche pour la com-
mande de chauffage avec l'adresse 1 qui 
est concernée (Type AC230L31)

AC2  C'est la platine droite pour la commande 
de chauffage avec l'adresse 2 qui est 
concernée (Type AC230L31)

Le dispositif de sécurité pour la température sur 
une pièce de chauffage est defectueux.

TS Le fusible de temperature est concernée.

AC1  La sécurité pour la température de la 
pièce de chauffage 1 est concernée, con-
trôle via la commande de chauffage avec 
l'adresse 1 (sous-groupe AC230L31).

AC2  La sécurité pour la température de la 
pièce de chauffage 2 est concernée.

AC4  sécurité pour la température des deux 
pièces de chauffage est concernée.

Représentation sur 
l'écran

11 Erreur

AC1 Tension reseau

12 Erreur

AC2 Tension reseau

15 Erreur

AC1 TS

16 Erreur

AC2 TS

18 Erreur

AC4 TS

N° 

Type

11

1

12

1

15

1

16

1

18

1
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Correction de l'erreur causant le message

• Connecter ou remplacer le senseur de tem-
pérature de la pièce de chauffage 1 (conne-
xion à la platine gauche et à la commande 
de chauffage avec l'adresse 1)

• Connecter ou remplacer le senseur de tem-
pérature de la pièce de chauffage 2 (conne-
xion à la platine droite et à la commande de 
chauffage avec l'adresse 2)

• Remplacer les deux senseurs de tempéra-
ture des pièces de chauffage 1 et 2

• TConnecter ou remplacer le senseur de 
température du mélange dans le réservoir 
(connexion à la platine et à la commande 
centrale DIMA 220)

• Connecter ou remplacer à la fois le senseur 
de température du mélange dans le réser-
voir et le senseur de la pièce de 
chauffage 1

• Connecter ou remplacer à la fois le senseur 
de température du mélange dans le réser-
voir et le senseur de la pièce de 
chauffage 2

• Connecter ou remplacer à la fois le senseur 
de température du mélange dans le réser-
voir et le senseur des pièces de chauffage 1 
et 2

Description du message

Selon le code d'erreur, un ou plusieurs 
capteurs de température ne sont pas 
connectés ou ont une rupture de câble.

La deuxième ligne du message affiche le 
capteur de température défectueux par le 
code 199.

199.0 199.0 199.0

DIMA  AC1  AC2

AC1 La commande de chauffage 
(module AC230L31) avec 
l'adresse 1 est concernée.

AC2  La commande de chauffage 
(module AC230L31) avec 
l'adresse 2 est concernée.

DIMA La commande centrale (module 
DIMA220) est concernée.

Représentation sur l'écran

21 Erreur Temperature

    22.9 199.0  52.3

g

22 Erreur Temperature

    22.9  48.4 199.0

23 Erreur Temperature

    22.9 199.0 199.0

24 Erreur Temperature

   199.0  48.4  52.3

25 Erreur Temperature

   199.0 199.0  52.3

26 Erreur Temperature

   199.0  48.4 199.0

27 Erreur Temperature

   199.0 199.0 199.0

N° 

Type

21

1

22

1

23

1

24

1

25

1

26

1

27

1
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Correction de l'erreur causant le message

• Remplacer le senseur de température de la 
pièce de chauffage 1 (connexion à la platine 
gauche et à la commande de chauffage 
avec l'adresse 1)

• Remplacer le senseur de température de la 
pièce de chauffage 2 (connexion à la platine 
droite de la commande de chauffage avec 
l'adresse 2)

• Remplacer les deux senseurs de tempéra-
ture des pièces de chauffage 1 et 2

• emplacer le senseur de température du 
mélange dans le réservoir (connexion à la 
platine et à la commande centrale 
DIMA 220)

• Remplacer à la fois le senseur de tempéra-
ture du mélange dans le réservoir et le sen-
seur de la pièce de chauffage 1

• Remplacer à la fois le senseur de tempéra-
ture du mélange dans le réservoir et le sen-
seur de la pièce de chauffage 2

• Remplacer à la fois le senseur de tempéra-
ture du mélange dans le réservoir et les 
senseurs de température des pièces de 
chauffage 1 et 2

Description du message

Le capteur de température a une rupture de 
câble avec un court-circuit.

La deuxième ligne du message affiche le 
capteur de température défectueux par le 
code 198 :

198.0 198.0 198.0

DIMA  AC1  AC2

AC1 La commande de chauffage (module 
AC230L31) avec l'adresse 1 est 
concernée.

AC2  La commande de chauffage (module 
AC230L31) avec l'adresse 2 est 
concernée.

DIMA La commande centrale (module 
DIMA220) est concernée.

Représentation sur l'écran

31 Erreur Temperature

    22.9 198.0  52.3

g

32 Erreur Temperature

    22.9  48.4 198.0

33 Erreur Temperature

    22.9 198.0 198.0

34 Erreur Temperature

   198.0  48.4  52.3

S

35 Erreur Temperature

   198.0 198.0  52.3

36 Erreur Temperature

   198.0  48.4 198.0

37 Erreur Temperature

   198.0 198.0 198.0

N° 

Type

31

1

32

1

33

1

34

1

35

1

36

1

37

1
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Correction de l'erreur causant le message

• Changer la batterie 1.

• Contrôler le chargeur 1.

• Changer la batterie 2.

• Contrôler le chargeur 2.

• Changer les batteries 1 et 2.

• Contrôler les chargeurs 1 et 2.

Description du message

La batterie 1 et/ou la batterie 2 ont trop peu de 
tension. le chargeur ne charge plus.

Astuce : démonter la batterie et la charger avec 
un chargeur non électronique. Peut éventuelle-
ment relancer la batterie pour un court laps de 
temps.

Représentation sur l'écran

41 Erreur Batterie 

        10,4V  00,0V

42 Erreur Batterie 

        12,2V  20,9V

43 Erreur Batterie 

        10,4V  20,9V

N° 

Type

41

1

42

1

43

1
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Correction de l'erreur causant le message

Lorsque cette erreur apparaît, il faut contrôler 
le niveau de remplissage du réservoir du 
MilkShuttle :

• Le volume de remplissage du réservoir du 

MilkShuttle est inférieur au volume de 

remplissage minimum : Ajoutez autant de 

lait ou d'eau dans le réservoir que 

nécessaire pour atteindre le niveau de 

remplissage minimum.

• Le volume de remplissage du réservoir du 

MilkShuttle est supérieur au volume de 

remplissage minimum :

• Activez l'agitateur, afin que le contenu du 

réservoir soit parfaitement mélangé et que 

la chaleur soit répartie de manière 

homogène.

• Contrôlez le bon fonctionnement de 

l'agitateur.

Si cette erreur se reproduit, il peut s'avérer 

nécessaire de définir le seuil de tolérance du 

chauffage par rapport au niveau de 

remplissage sur la valeur élevé.

Description du message

Les messages dont le code d'erreur est com-

pris entre 50 et 52 signalent une dissipation 

insuffisante de la chaleur contenue au fond du 

réservoir du MilkShuttle. Cela entraîne une 

mise hors service du chauffage du MilkShuttle 

par la commande centralisée, afin d'éviter toute 

surchauffe de l'élément chauffant.

Représentation sur l'écran

50 Erreur

Niveasu ?

51 Erreur

Niveasu ?

52 Erreur

Niveasu ?

N° 

Type

50

2

51

2

52

2



Q
u

e faire si …

6
7

Correction de l'erreur causant le message

• Brancher la fiche de courant.

• Contrôler les fusibles et les disjoncteurs de l'installation électrique.

• Assurez-vous de la rotation à droite du champ magnétique, sinon recti-
fiez à l'aide de l'inverseur de phase: phases L2 et L3 sur le câble de 
connexion (voir chapitre 5.5).

• Ecartez tout risque de sous- ou sur-tension.

• Brancher le Milk Shuttle II à la tension secteur le plus rapidement pos-
sible afin de le charger.

• Remplir le Milk Shuttle II.

• Laver le Milk Shuttle II avec un détergent.

• Nettoyer le capteur de débit à la main.

• Si le nettoyage ne modifie rien, désactiver le capteur de débit : Appeler 
la fonction « Abreuver » et appuyer simultanément sur les touches « 
Plus » et « Moins ». « Capteur de débit désactivé » s'affiche 
brièvement sur l'écran. Lorsque le capteur de débit est désactivé, le 
Milk Shuttle II travaille avec un dosage par minuterie. Calibrer le Milk 
Shuttle II après le passage au dosage par minuterie (voir 
chapitre 7.2.1).

• L'activation du capteur de débit s'effectue en appuyant simultanément 

Description du mes-
sage

La fonction ne peut pas 
s'effectuer, car la ten-
sion secteur manque.

La tension de la 
batterie est faible.

Batterie 1 sous 12,2 V 
et/ou
Batterie 2 sous 24,4 V

Lors du dosage, le cap-
teur de débit n'a pas 
donné d'impulsion pen-
dant 5 secondes. Le 
Milk Shuttle II est vide 
ou le capteur de débit 
est souillé et ne peut 
plus mesurer correcte-
ment.

Représentation sur 
l'écran

60 Erreur

Tension reseau

70 Batt. faible !

72 Capteur ?

N° 

Type

60

2

70

3

72

3
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Correction de l'erreur causant le message

• Appuyer sur la touche « ESC/INFO » afin de 

consulter l'erreur 81. Appuyer une deuxième 

fois sur la touche « ESC/INFO » afin de 

réinitialiser le message.

•  Baissez ou effacez la valeur seuil program-

mée pour la température du mélange.

• Chauffez le mélange (buvée, eau) jusqu'à 

ce que la température désirée soit dépas-

sée.

• Ajoutez-y de l'eau chaude ou du lait chaud 

jusqu'à ce que le mélange dépasse la tem-

pérature minimale programmée.

• Augmentez ou effacez la valeur plafond pro-

grammée pour la température du mélange.

• Laissez le mélange refroidir dans le 

MilkShuttle jusqu'à ce que la température 

descende en dessous de la valeur program-

mée.

• Ajoutez-y de l'eau froide ou du lait froid 

jusqu'à ce que le mélange soit à bonne tem-

pérature, c'est à dire en dessous de la 

valeur maximale programmée.

Description du message

La pompe prend trop de courant et la sortie de 

commande de la pompe se désactive. En 

outre, le message d'erreur 81 s'affiche, voir 

message 81 à la page 69. 

Der vom Benutzer definierte Mindestwert fürLa 

valeur seuil fixée par l'utilisateur pour la tempé-

rature du mélange dans le MilkShuttle (lait, 

eau) n'a pas été atteinte. Dans ce cas, afin 

d'éviter de distribuer une buvée trop froide,la 

pompe de dosage ne démarre pas.

La valeur maximale fixée par l'utilisateur pour 

la température du mélange dans le MilkShuttle 

(lait, eau) a été dépassée. Dans ce cas, afin 

d'éviter de distribuer une buvée trop chaude,la 

pompe de dosage ne démarre pas.

Représentation sur l'écran

73 Pompe ?

74 Temperature min

75 Temperature max

N° 

Type

73

3

74

3

75

3
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Correction de l'erreur causant le message

• Appuyer sur la touche « ESC/INFO » afin de 
consulter l'erreur 81. Appuyer une deuxième 
fois sur la touche « ESC/INFO » afin de 
réinitialiser le message.

• Nettoyer la pompe.

• Réparer la détérioration ou la rupture de 
câble.

• Appuyer sur la touche « ESC/INFO » afin de 
consulter l'erreur 82/83. Appuyer une 
deuxième fois sur la touche « ESC/INFO » 
afin de réinitialiser le message.

• Appeler le service après-vente si ces mes-
sages apparaissent plus souvent.

Description du message

a pompe prend trop de courant et la sortie de 
commande de la pompe se désactive. 
Réinitialiser l'erreur. Après la réinitialisation la 
pompe peut de nouveau être commandée.

Il y a deux causes qui peuvent provoquer une 
consommation de courant trop élevée :

• fonctionnement difficile de la pompe 
provoqué par l'encrassement

ou

• détérioration ou rupture du câble de la 
pompe

Trop de courant évacuer par les sorties de 
puissance 2 ou 3. 

Représentation sur l'écran

81 Erreur

Pumpe???

82 Erreur

83 Erreur

N° 

Type

81

1

82

1

83

1
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Correction de l'erreur causant le message

• Brancher immédiatement le Milk Shuttle II à 

la tension secteur afin de le charger.

• Refroidir l'eau en dessous de 70 °C ou de 

158 °F.

• Ajoutez-y de l'eau froide ou du lait froid 

jusqu'à ce que la température du mélange 

descende sous la barre des 70 °C.

• Connectez immédiatement le MilkShuttle II 

au réseau pour le recharger. Le cas 

échéant, desserrez le frein du moteur (voir 

chapitre 4.3.4) afin de pouvoir pousser le 

MilkShuttle vers une prise de secteur.

Description du message

La tension de la batterie est faible (batterie 1 

en dessous de 12,0 V) et la pompe de dosage 

ne démarre pas (dès la version 1.06).

La température de l'eau du Milk Shuttle II se 

situe au-dessus de 70 °C ou 158 °F, la pompe 

de dosage ne peut donc pas être démarrée 

(dès la version 1.06).

La tension de l'accu 1 est trop faible pour per-

mettre au moteur de faire avancer le MilkShut-

tle (à compter de la version 1.07 du logiciel).

La tension de l'accu 2 est trop faible pour per-

mettre au moteur de faire avancer le MilkShut-

tle (à compter de la version 1.07 du logiciel).

Représentation sur l'écran

91 Erreur

Batt. faible !

92 Erreur

Temperature

93 Erreur

Batt. faible !

94 Erreur

Batt. faible !

N° 

Type

91

1

92

1

93

1

94

1
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8.3 Déterminer code de service

Le code de service de l'appareil est une information importante pour le technicien 
SAV. Déterminez le code de service avant d'appeler le technicien SAV. Notez ces 
informations pour les avoir à portée de main.

Le code de service (écran 8/1: 105C31) s'affiche au menu principal, à la deuxième 
ligne sur la droite de l'écran. Ce menu apparaît peu après la mise en marche du 
MilkShuttle. Si vous êtes dans un sous-menu (Abreuver, Nettoyer) et que vous 

désirez entrer le code de service, il vous suffit de taper une fois sur la touche  
pour revenir au menu principal et voir s'afficher le code.

 Illustration 8/1: Code de service

ESC

INFO

08.05.13 10:30:32

MilkShuttle 105C31

Code de service
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9 Maintenance/ entretien

9.1 Remplacer kit de pièces d'usure

Outillage requis : Clé à six pans 10 mm, couteau tranchant

Le remplacement du kit de pièces d'usure est nécessaire en cas de bruits 
inhabituels ou de vibrations lors du fonctionnement de l'agitateur.

Effectuez à cet effet les étapes suivantes :

1. Ouvrir le volet du réservoir de buvée et dévisser les vis de fixation du moteur à 
l'aide d'une clé à six pans (10 mm) :

 Embrayage à friction

 Coussinet

 Tourillon

 Illustration 9/1: Kit de pièces d'usure (n° de commande 201.084)

 Illustration 9/2: vis de fixation du moteur de l'agitateur

1 2

3
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2. Soulever légèrement le moteur et le placer en position inclinée :

3. Couper l'embrayage à friction sur la ligne marquée (voir illustration 9/3) avec 
un couteau tranchant.

4. Séparer le moteur de l'embrayage à friction et le mettre de côté.

5. Retirer l'embrayage à friction de l'arbre de l'agitateur.

6. Tirer l'arbre de l'agitateur vers le bas pour le sortir de l'ouverture et l'enlever du 
réservoir de buvée.

7. Dévisser le tourillon de l'arbre ; revisser un nouveau tourillon :

8. Enlever le coussinet au sol du réservoir de buvée et monter un nouveau cous-
sinet.

 Illustration 9/3: Retirer l'embrayage à friction ; enlever le moteur

 Illustration 9/4: Dévisser le tourillon
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9. Dégraisser l'autre extrémité de l'arbre de moteur avec un solvant approprié.

10. Poser un nouvel embrayage à friction sur l'extrémité supérieure de l'arbre. 
N'utilisez en aucun cas un lubrifiant !
L'embrayage à friction est solidement fixé sur l'arbre. Pour faciliter la pose, 
frapper plusieurs fois l'extrémité de l'arbre avec l'embrayage à friction contre 
une surface solide. L'embrayage à friction est enfilé jusqu'à ce qu'il soit, lors 
d'une pose d'essai de l'arbre, de 2 à 3 mm au-dessous du couvercle de réser-
voir :

11. Poser l'arbre avec l'embrayage à friction.

12. Poser l'arbre de moteur par le dessus sur l'embrayage à friction ; pousser le 
moteur vers le bas jusqu'à ce qu'il touche le couvercle de réservoir.

13. Insérer les vis du moteur depuis le bas (voir illustration9/2) et serrer.

14. Démarrer brièvement l'agitateur pour vérifier s'il fonctionne correctement.

 Illustration 9/5: adapter l'embrayage à friction

ATTENTION 

Risque de blessures par des outils en rotation

Ne pas mettre les mains dans le réservoir de buvée quand l'agitateur est en 

marche !
ATTENTION
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9.2 Remplacer les fusibles

Les fusibles d'éclatement sont accessibles seulement suite au retrait de la protec-
tion de contact.

ATTENTION

Il faut remplacer les fusibles défectueux par le même type (modèle et valeur).

Il est interdit de les réparer ou de les remplacer provisoirement !ATTENTION

 Illustration 9/6: Position des fusibles

AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution

Couper le courant avant l'ouverture du boîtier de commande. Retirer le câble de 

raccordement. Une tension de 12 à 24 V persiste même lorsque le câble de rac-

cordement est retiré.

2

21
21

4

3
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9.3 Remplacer la batterie

9.3.1 Remplacer la batterie principale

Outillages nécessaires :  Clé à six pans 8 mm, clé à six pans 10 mm
Clé à six pans creux 6 mm

N° Dénomination Valeur Circuit sécurisé Modèle

1 F4 6,3 A Agitateur, fusible en verre 230 V

5 x 20 mm

2 F1 10 A
Fusible principal pour courant de 
batterie 12 V
Fusible plat

3 F2 80 A
Fusible principal pour système 
d'entraînement 24 V
Automate de sécurité (réenclenchable)

4 F3 1 A (noir)
Fusible de commande pour système 
d'entraînement 24 V

 Illustration 9/7: Position de la batterie

1

23
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Effectuez les étapes suivantes pour remplacer la batterie :

1. Dévisser la vis à six pans creux et retirer le capot protecteur.

2. Desserrer l'écrou borgne  et sortir la tige filetée avec l'écrou borgne de la 
douille filetée en dévissant.

3. Desserrer le vissage du positif de la batterie de droite  

4. Sortir un peu la batterie et détacher le vissage du pôle positif.

5. Retirer l'alimentation.

6. Retirer la batterie et remplacer par une batterie de même type. Connecter 
d'abord le pôle positif, puis le pôle négatif de la batterie aux câbles d'alimenta-
tion.

7. Desserrer le vissage du pôle positif de la batterie de gauche .

8. Sortir un peu la batterie et détacher le vissage du pôle négatif.

9. Retirer l'alimentation.

10. Retirer la batterie et remplacer par une batterie de même type. Connecter 
d'abord le pôle positif, puis le pôle négatif de la batterie aux câbles d'alimenta-
tion.

11. Monter la tige filetée.

12. Mettre en place et visser le capot protecteur.

9.3.2 Remplacer la pile de la date et de l'heure

Changer la pile de la carte située derrière l'écran lorsque la date et l'heure affi-
chées sur l'écran sont erronées.

Effectuez les étapes suivantes pour remplacer la pile :

1. Éteindre l'appareil et débrancher.

2. Ouvrir le boîtier de commande. La carte se trouve dans le couvercle du boîtier.

3. Appuyer sur la pile  contre le support de ressort en tournant légèrement 

ATTENTION

• N'utilisez aucun outil métallique pour le remplacement de la pile.

• Insérez uniquement des piles type 3 V Lithium CR 2032.
ATTENTION
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et tirer contre le haut.

4. Insérer la nouvelle pile  correctement (le pôle négatif de la pile contre le sup-

port de ressort  du support de pile).
Insérer d'abord la pile légèrement penchée jusqu'à la butée du support de pile 
puis appuyer dans la position définitive.

5. Fermer le boîtier de commande.

6. Mettre l'appareil en marche.

7. Régler l'heure et la date (voir chapitre 7.1.1)

 Illustration 9/8: Retirer la pile de la date et de l'heure

 Illustration 9/9: Insérer la pile de la date et de l'heure

1 +– 

3

2

3
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Info

• Le changement de pile peut provoquer une perte des données 
d'alimentation des dernières 24 heures. Vérifier les réglages du Milk 
Shuttle lors de la remise en service. Les données d'alimentation plus 
anciennes sont conservées.

• Éliminer les piles selon les dispositions locales.

INFO
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9.4 Changer les roues

9.4.1 Changer la roue avant

Outillage requis : Clé à fourche / clé polygonale de 19 mm

1. Soulever le Milk Shuttle et l'assurer contre tout déplacement involontaire.

2. Dévisser l'écrou de la roue  .

3. Retirer le boulon de l'essieu.

4. Enlever la roue.

5. Monter la roue de secours dans l'ordre inverse.

 Illustration 9/10: Changer la roue avant

ATTENTION 

Danger de blessures

Assurer le timon contre la chute avant le démontage de la roue avant !ATTENTION

1
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9.4.2 Changer la roue arrière

Outillage requis : Clé à fourche /clé polygonale SW 19 mm, extracteur

1. Soulever le Milk Shuttle et l'assurer contre tout déplacement involontaire.

2. Retirer le capuchon de protection de l'écrou de la roue.

3. Dévisser l'écrou de roue M 10 .

 Illustration 9/11: Changer la roue arrière- l'écrou de la roue

 Illustration 9/12: Changer la roue arrière- l'extracteur

1

1

2
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4. Visser l'extracteur M12  jusqu'à ce que la roue se détache de l'essieu.

5. Enlever la roue.

6. Monter la roue de secours avec les manchons et serrer avec l'écrou de 
roue M 10.

 Illustration 9/13: Changer la roue arrière- manchon

Info 

Pendant l'assemblage, veiller à ce que les manchons soient de nouveau insérés 

comme écarteur de roue .

3

INFO
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10 Pièces de rechange

Numéro 
d'article

Désignation

230 201

Kit de pièces d'usure complet comprenant :
- coussinet
- raccord
- pièce d'usure arbre de l'agitateur

982.357 Pneumatiques 400, axe arrière

982.358 Pneumatiques 400, axe avant (symétrique)

982.399 Pneumatiques 400, axe arrière (entraînement)

982.362 Pneumatiques capuchons noirs, 54 mm

982.401 Pneumatiques capuchons noirs, 54 mm, roue d'entraînement

998.955 Anneau d'arrêt pour roues, 25,2 mm avec tige filetée M8x10

982.318 Tuyau d'aspiration, 25 mm (2,5 m)

982.363 Collier de serrage

201.881 Tuyau avec pistolet de distribution et contact de commutation

951.185 Fusible plat 1 A

951.193 Fusible plat 10 A

951.044 Fusible en verre 6,3 A
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Index des mots clés

A
Abreuver.............................................36
Actionner le pistolet

de distribution ...............................38
Dispositif de blocage.....................38

Agitateur
Sélectionner la vitesse..................32

Arbre (agitateur) .................................74
Arrêt ...................................................31

B
Batterie...............................................39

C
Câble de raccordement......................27
changement d'heure...........................45
Chauffage...........................................26
Chauffer .............................................32
Connexion électrique .........................27
Contenu de l'emballage......................23
Course longue (agitateur) ..................34
Coussinet ...........................................73

D
Déballage ...........................................24
Détergents..........................................40

E
Éclairage d'écran................................32
Embrayage à friction ....................73, 74
encrassement fort ..............................40
État de charge....................................38

F
Fermeture rapide................................18

H
heure d'été .........................................45
heure d'hiver.......................................45

I
Interrupteur de démarrage de l'agitateur
18
Interrupteur principal ..........................18

L
Lait entier ...........................................35
Langue nationale................................46
Levier d'embrayage- système d'entraî-
nement ...............................................19

M
Mélanger ............................................32
Mélanger PDL ....................................34
Mise en marche .................................31
Mode de programmation........45, 52, 55

N
Numéros de série...............................48

P
Panneau de commande...............17, 31
Plaque signalétique............................14
Prélèvement de la buvée ...................36

R
Régler l’écartement............................26
Remplir la buvée ................................34
Risque de gel .....................................31

S
Service ...............................................33
Standby..............................................33
Structure schématique .......................15
Symboles d'avertissement ...................8

T
Température de mélange...................34
Tête du timon ...............................20, 43
Touches de présélection....................41

Nettoyage .....................................40
Programmation .............................41

Tourillon .......................................73, 74
Transport............................................23

U
Urgence .............................................12
Utilisation prévue ...............................12

V
Valeurs d'avertissement température 47
Verrouillages de boîtier ......................18
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Notices




