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PROCÉDURES DE MISE EN FONCTION DES FONTAINES 

Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez contacter Coca-Cola au
1 800 318-COKE (2653) et demander l’assistance de
MyCokeTech - Support téléphonique et Chat vidéo.

Fontaine traditionnelle – Distributeur - fontaine avec bac à glace
1. Brancher tous les carbonateurs et pompes à eau (le cas échéant).

• Le carbonateur peut avoir besoin d’être secoué pour réinitialiser la sonde à 
l’intérieur.

2. Ouvrir les entrées d’eau et de CO2 (le cas échéant) pour l’équipement de breuvage.
3. Mettre les distributeurs en fonction.
4. Vérifier et remplacer les BIB périmés.
5. Suivre les recommandations de nettoyage quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles 
pour le nettoyage des distributeurs.
6. Remplir le bac à glace. 

• Laisser la glace reposer 1 heure dans le bac avant de passer à l’étape 8.
7. Activer toutes les valves pendant au moins 2 minutes chacune.
8. Goûter à toutes les boissons. S’il y a un arrière-goût provenant d’une valve en 
particulier, laisser couler la valve pour une autre minute, puis vérifier si le goût est 
satisfaisant. Si le goût n’est toujours pas satisfaisant, faire un appel de service.

Fontaine traditionnelle – Distributeur à boissons et à glace
(Distributeur avec une machine à glace sur le dessus ou rempli par le client)

1. Brancher tous les carbonateurs et pompes à eau (le cas échéant).
• Le carbonateur peut avoir besoin d’être secoué pour réinitialiser la sonde à 

l’intérieur.
2. Ouvrir les entrées d’eau et de CO2 (si applicable) pour l’équipement de breuvage.
3. Mettre la machine à glace en fonction.

• Effectuer deux (2) cycles de fabrication de glace complets et jetez toute la 
glace produite.

• Désinfecter le bac à glace.
4. Une fois l’étape 3 complétée, laisser la machine à glace remplir le bac avec de la glace 
fraiche.

• S’assurer que le bac soit rempli au moins au tiers avant de goûter aux 
breuvages.

• Laisser la glace reposer 1 heure dans le bac avant de passer à l’étape 9.
5. Mettre les distributeurs en fonction.
6. Vérifier et remplacer les BIB périmés.
7. Suivre les recommandations de nettoyage quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles 
pour le nettoyage des distributeurs.
8. Activer toutes les valves pendant au moins 2 minutes chacune.
9. Goûter à toutes les boissons. S’il y a un arrière-goût provenant d’une valve en 
particulier, laisser couler la valve pour une autre minute puis vérifier si le goût est 
satisfaisant. Si le goût n’est toujours pas satisfaisant, faire un appel de service.


