Cleaning and general operating instructions
1. Unpack the Milkmate 2005 and place it on the counter.
Make sure that there is no other sources of heat
close to the machine other than the Espresso machine.
Allow 4"of clearance around the unit for air circulation.
2. MilkMate 2005 must be left on to cool for at least
3 hours before anything is placed inside the cooler.
If additional cooling is need add 8-10 oz of water to
create a sugar bath.
3. MilkMate 2005 must be cleaned daily with soap
and water. The cleaning instructions must comply with the
local health codes.
4 Every three months, the fins of the units should be blown
with compressed air to eliminate dust accumulation.
The MilkMate is designed to hold pre-cooled products
at 40 degrees Fahrenheit At an ambient temperature of
75 +/- 2 degrees or 24 degrees +/- 1C
6. The Milkmate should be left on all the time 24-7days.
Call 1-800-769-2395
Email: info@espressomilkcooler.com
For online cleaning and installation instruction go to:
http://espressomilkcooler.com/instructions/Cleaning-and-generaloperating-instructions-French-English.pdf

Instructions de nettoyage et d'utilisation générale
1. Déballez le Milkmate 2005 et placez-le sur le comptoir.
Assurez-vous qu'il n'y a pas d'autres sources de chaleur
près de la machine autre que la machine expresso.
Attendre 4 "de dégagement autour de l'unité pour la circulation
de l'air.
2. MilkMate 2005 doit être laissé refroidir pour au moins
3 heures avant que rien ne soit placé à l'intérieur du
refroidisseur.
Si un refroidissement supplémentaire est nécessaire, ajouter 810 oz d'eau à
créer un bain de sucre.
3. MilkMate 2005 doit être nettoyé quotidiennement avec du savon
et de l'eau. Les instructions de nettoyage doivent être conformes
aux
codes de santé locaux.
4 Tous les trois mois, les ailettes des unités doivent être soufflées
avec de l'air comprimé pour éliminer l'accumulation de poussière.
Le MilkMate est conçu pour contenir des produits pré-refroidis
à 40 degrés Fahrenheit À une température ambiante de
75 +/- 2 degrés ou 24 degrés +/- 1C
6. Le Milkmate doit être laissé en permanence 24-7 jours.
Appelez le 1-800-769-2395
Courrier électronique: info@espressomilkcooler.com
Pour les instructions de nettoyage et d'installation en ligne, reportezvous à: http://espressomilkcooler.com/instructions/Cleaning-andgeneral-operating-instructions-French-English.pdf

