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DESCRIPTION DU FRESHCUP 

 

 
Plateau de séchage 

Tableau de commande 

 

 

 

 

Paroi tournante 

 

 

Panier pour les couverts 

 

Grille de support pour la 
vaisselle 

 

 

 

 

Plateau de récupération 
anti-goutes 
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DESCRIPTION DU FRESHCUP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée d’eau 
 

Disjoncteur 
principal et 
branchement du 
câble d’alimentation 
 

Branchement au 
tuyau de vidange 
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MODE D’EMPLOI 

 
Lors de la première utilisation : 

 
1. Appuyez sur l’interrupteur principal de marche (position ON). _________  

 Le voyant de l’interrupteur s’allume. 

 Le Freshcup® effectuera plusieurs programmes de rinçage pour 
  la mise en service. 
 

2. Ôtez le couvercle supérieur de la machine (plateau de 
séchage).  

 

3. Insérez la bouteille jaune (nettoyant), à l’emplacement de 
la bague jaune. Tournez ensuite le flacon retourné jusqu’à 
ce que ce dernier s’enclenche  

4. Insérez la bouteille verte, à l’emplacement de la bague 
verte. Tournez le flacon retourné jusqu’à ce que ce dernier 
puisse s’enclencher  

  La Freshcup®  est prête à l’emploi. 

 
Après avoir déposé la vaisselle et appuyé sur 
l’interrupteur, le Freshcup® fonctionnera en mode 
automatique contrôlé.  
A la fin du programme, la vaisselle sortira propre et 
désinfectée.  
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MODE D’EMPLOI 
Rangement des ustensiles de vaisselle dans le Freshcup® : 
Verres et tasses 
Enlevez tout corps étranger (citron, sachets de thé, etc..) du verre ou de la tasse. 
Rincez le marc de café. 
Retournez le verre sale et déposez-le sur la grille de support l’ouverture du verre tourné 
vers le bas (fig.1). 
 
Attention ! 

Il est recommandé de déposer les tasses avec les anses tournées vers les côtés, les verres 
hauts sont instables lorsqu’ils sont retournés. Nous proposons également un rack spécial 
pour les verres à pieds, les gourdes et les bouteilles, n’hésitez pas à nous contacter pour 
plus de précisions. 
 

Couverts  

Déposez les couverts dans le panier prévu à cet effet en les positionnant tête vers le bas. 

Soucoupes et assiettes 

Déposez l’assiette ou la soucoupe sur la grille de support, face aux deux crans sur la grille, la 
face de l’assiette tournée vers l’extérieur (Fig.2)  

 

 

 

  

Fig. 1 Fig. 2 
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MODE D’EMPLOI 
 

Sélection du programme : 

NORMAL 
Pour le lavage d’un verre resté sale pendant 2 à 6 heures, sans marque de rouge à lèvre et sans 
résidu de graisse (exemple soupe/chocolat), utilisez le programme normal (ECO). 

 

RINSE 
Pour un lavage rapide, sélectionnez le programme RINSE  en appuyant sur la touche de gauche. 
Chaque sélection de la touche renvoie à un autre programme. 
Lorsque le voyant est allumé sous le programme RINSE  – la machine lavera la vaisselle en mode 
rapide. Ce programme est destiné au lavage des verres restés sales pendant  2 heures maximum.  
Ce programme est défini comme programme par défaut, cela signifie qu’après chaque lavage, la 
machine se repositionne sur ce programme. 

 

HIGH 
Pour le lavage des assiettes grasses, ou de vaisselle ayant été utilisée depuis plus de 6 heures, 
sélectionnez le programme HIGH. Ce programme est plus long, il émet de la vapeur plus abondante 
lors du lavage pour une propreté maximale. 
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MODE D’EMPLOI 
 PROGRAMME DOUBLE 

Pour une plus grande quantité de vaisselle – déposez la vaisselle sur la grille et appuyez sur la touche 
de mise en marche portant le logo PLAY (n’oubliez pas de sélectionner au préalable le programme 
de lavage souhaité). 

Après avoir tourné la paroi, sélectionnez le programme de lavage souhaité et déposez le reste de la 
vaisselle sur la grille. Appuyez à nouveau sur la touche de mise en marche. Le voyant de programme 
continu s’allume. A la fin du premier programme, la première moitié de la vaisselle sera lavée. De 
cette façon, il est possible de laver un nombre illimité de vaisselle au moyen d’un programme 
continu et sans interruption. 

  

RETRAIT DE LA VAISSELLE 

Pour retirer la vaisselle restée dans le Freshcup®, appuyez sur la touche ROTATE pour faire tourner la 
paroi et pouvoir récupérer toute la vaisselle propre. 
Recommandation : ne laissez pas de vaisselle sale toute une nuit. Lavez-la en programme court et 
économisez de l’eau et du détergent. 

 
POUR UN BON FONCTIONNEMENT ET UNE DURÉE DE VIE DU PRODUIT OPTIMUM 

 Prenez soin de ne laisser aucun corps solide tel que du papier, des rondelles de citron, des 
sachets de sucre ou de thé etc… dans la vaisselle prête à être lavée. 

 Vérifiez que la grille de support pour la vaisselle est stable et bien en place. 
 Ne déposez pas plus d’un étage de vaisselle sur le plateau de séchage. 
 Evitez de rincer les parties externes de Freshcup® à grande eau.  

 

QUAND CHANGER LE LIQUIDE DE NETTOYAGE ET DE RINCAGE 

En cas de manque d’un des deux types de produits de nettoyage, la machine effectuera plusieurs 
rinçages à l’eau et la paroi se retournera pour que vous puissiez extraire la vaisselle.  

Un voyant de remplacement du bac jaune de droite ou du bac vert de gauche s’allumera. 

 

 

 



Freshcup France – www.freshcup.fr Tél. : +33 (0)1.64.98.86.60 | mail : info@freshcup.fr 
Global Coolers SAS - 2 avenue Ambroise Croizat, 91130 Ris Orangis – France 
  8 
 

ENTRETIEN COURANT 
Si un réservoir de nettoyant (jaune ou vert) est vide, le voyant correspondant à la couleur 
s’allume.  
(Si c’est le liquide vert qui est vide, le voyant vert s’allume sur le côté gauche du tableau de 
commande / Si c’est le liquide jaune qui est vide, le voyant jaune s’allume sur le côté droit 
du tableau de commande.) 
Il faut alors enlever la vaisselle déposée sur le plateau de séchage et extraire le plateau pour 
accéder aux deux réservoirs (jaune et vert)  
NB : Si la machine est placée sous un meuble de cuisine risquant de gêner le remplissage des 
réservoirs , tirez délicatement la machine vers l’avant pour pouvoir accéder aux réservoirs 
sans obstacle. Remettez la machine à sa place après le remplissage.  
Des bagues de couleur permettent de raccorder chacune des cartouches de 
nettoyage/rinçage (vert ou jaune) à leur réservoir.  
Insérez le nouveau bidon/cartouche dans l’ouverture en la positionnant face à 
l’ouverture. (Schémas ci-contre)  
Ne pas forcer pour insérer la cartouche – cela pourrait abîmer la machine. 
Essayez de trouver la bonne position en tournant doucement la cartouche 
jusqu’à ce qu’elle s’emboite facilement dans l’ouverture d’alimentation du réservoir. 
Les deux points de contact des ouvertures doivent être bien ajustés pour permettre à la 
cartouche de s’emboiter facilement.  
Il faut complètement enclencher la cartouche pour lui permettre de se vider dans le 
réservoir interne de Freshcup®. 
Poussez la paroi tournante au centre de la machine et vérifiez que le liquide ne déborde pas. 
Si tel était le cas, cela indique que le réservoir intérieur est plein.  
Il faut alors extraire le bidon de son emplacement, et s’il reste du liquide dans la bouteille, il 
pourra être utilisé pour un nouveau remplissage à l’avenir.  
A la fin de l’opération de remplissage, extraire la bouteille de liquide de la machine et 
remettre le plateau en place. (Les bidons sont consignés, il vous suffit de les mettre de côté 
et de nous les retourner.) 
 
AVERTISSEMENT IMPORTANT : 
Attention – la cartouche jaune ne s’adapte pas à l’ouverture de la cartouche verte et 
inversement. Toute tentative forcée pour insérer la cartouche jaune dans l’ouverture de la 
cartouche verte peut causer des dommages et perturber fortement le fonctionnement de la 
machine. Après avoir terminé le remplissage d’un des liquides – ôtez les cartouches vides de 
la machine, remettez le plateau de séchage en place et réinitialisez le Freshcup®. La remise à 
zéro s’effectue en éteignant et en rallumant l’interrupteur de mise en marche de Freshcup® 
qui se trouve au dos de la machine. 
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ENTRETIEN COURANT 
AVERTISSEMENTS : 

 Les liquides de nettoyage et de rinçage « Freshcup Cleaner » sont des produits concentrés à 
manipuler avec précaution – ne pas ouvrir les cartouches et ne pas les percer. En cas de 
fuite, rincez à l’eau et essuyez. 

 Ne pas ôter les bouchons des cartouches. 
 Il est absolument interdit d’utiliser tout autre liquide en dehors de celui fournit par le 

distributeur agréé – l’utilisation d’autres produits peut endommager la machine et 
l’empêcher de fonctionner. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d’utilisation 
d’un détergent non approprié. 

 Il est interdit de percer les cartouches. 
 Ne pas intervertir les cartons/bidons de la machine – le kit jaune est destiné à être placé sur 

le côté droit de la machine marqué d’un cercle jaune.  
 Le kit de rinçage vert est destiné à être placé sur le côté gauche de la machine marqué d’un 

cercle vert.  

RECOMMANDATION :   

Conservez les bouteilles des « Freshcup Cleaner » en votre possession (vides ou pleines) avec 
l’ouverture vers le haut pour éviter que les liquides ne coulent. Si tel était le cas – rincez 
abondamment à l’eau claire. 

NETTOYAGE : 

Le bac sous la grille de support pour la vaisselle doit être nettoyé périodiquement  

Pour le nettoyage : 

1. Ôtez le panier à couverts. 
2. Ôtez la grille en la levant vers le haut et posez-la de côté. 
3. Vous pouvez alors nettoyer le bac de récupération des déchets avec de l’eau et du savon.  
4. Remettez le panier à couverts à sa place. 

A NOTER : 

Le nettoyage des parois extérieures doit être effectué avec un chiffon humide et de l’eau claire.  
N’effectuez pas de réparations par vous-même.  
 
En cas de panne et après avoir réalisé toutes les vérifications indiquées ci-dessus, veuillez contacter 
le service client au : 01.64.98.86.60 | Mail : info@freshcup.fr 
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DÉTECTION ET RÉSOLUTION DES PANNES 
LA PAROI TOURNANTE NE FERME PAS 

 Appuyez sur la touche de mise en marche ou éteignez et rallumez la machine à l’aide de 
l’interrupteur principal à l’arrière de la machine. 

 Vérifiez si un corps étranger empêche la rotation de la paroi. 
 Vérifiez si la grille est bien en place et si elle n’empêche pas la paroi de tourner. 
 Si vous n’avez pas résolu le problème, contactez un technicien. 

UN CORPS ÉTRANGER EST TOMBÉ DANS LE BAC DE RÉCUPÉRATION 

Si un corps étranger tombe dans le bac de récupération (sous la grille de support pour la vaisselle), il 
est possible de l’extraire de la façon suivante : 

1. Ôtez le panier à couverts et soulevez la grille. 
2. Tournez la paroi en poussant l’un de ses côtés et laissez-la à moitié ouverte. 
3. Si la paroi ne tourne pas – : voir point ci-dessus.. 
4. Si vous n’avez pas résolu le problème pour faire tourner la paroi, contactez un technicien. 
5. Vérifiez si un corps étranger se trouve dans le bac de récupération, si tel est le cas, enlevez-

le.  Remettez la paroi en place. Appuyez sur la touche de mise en marche ou éteignez et 
rallumez la machine. 

GICLEUR BLOQUÉ OU COINCÉ 

1. Eteignez la machine à l’aide de l’interrupteur principal. Le Freshcup® effectuera plusieurs 
programmes de rinçage à l’eau. 

2. Ôtez le panier à couverts et la grille de support de leur emplacement. 
3. Tournez la paroi en poussant l’un de ses côtés et laissez-la  à moitié ouverte. 
4. Vérifiez si un corps étranger empêche le bon fonctionnement et si le gicleur est toujours 

coincé sur l’un des côtés, poussez-le (d’un seul coup) vers le centre. 
5. Si le problème n’est pas résolu – contactez un technicien. 
6. Remettez la grille de support et le panier à couverts en place. 
7. Rallumez la machine à l’aide de l’interrupteur principal. 
8. Le Freshcup® effectuera plusieurs programmes de rinçage à l’eau. 

 VOYANT DE PANNE CLIGNOTANT  

Si le voyant de panne clignote, il se peut que la pression d’eau soit trop faible. 

1. Vérifiez  que l’arrivée d’eau est bien ouverte.  
2. Si le robinet est bien ouvert, éteignez la machine à l’aide de l’interrupteur principal, et 

fermez le robinet. 
3. Rallumez le Freshcup® à l’aide de l’interrupteur principal pour libérer la pression dans le 

tuyau. Le Freshcup® cessera de fonctionner par manque de pression d’eau.  
Débranchez le raccordement d’eau de la machine, ouvrez le robinet et vérifiez la pression 
d’eau directement dans le tuyau.  
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DÉTECTION ET RÉSOLUTION DES PANNES 
 

VEUILLEZ NOTER : 

Lors de chaque débranchement et branchement de l’arrivée d’eau, vérifiez le joint entre le tuyau et 
le Freshcup®. 

1. Si le tuyau n’est pas bouché, ôtez le filtre se trouvant à l’intérieur du robinet électrique, 
rincez et remettez-le en place. 

2. Raccordez l’arrivée d’eau et ouvrez le robinet. 
3. Allumez l’interrupteur principal. Le Freshcup® effectuera plusieurs programmes de 

rinçage à l’eau. 
4. Si à l’issue de ces opérations, le voyant indiquant un manque de pression d’eau est 

toujours allumé, contactez un technicien. 
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INSTALLATION 
L’installation de la machine doit être réalisée par un professionnel.  

Conditions requises pour l’installation : 
 Une source d’électricité – un point d’électricité à une distance maximale 1,5m 
 Entrée d’eau froide ou chaude à une distance maximale 1,5m. Raccord : 20/27mm (3/4’’ 

femelle) fourni avec un flexible Inox (min.1 Bar / max .6 Bar). 
 Plan d’installation – surface 40X40 cm pouvant supporter une charge de 20kg. 
 Point de vidange à une distance maximale de 1.5 mètre, le point de vidange devant se 

trouver plus bas que la station de lavage. 
 
CONSEILS D’INSTALLATION  

1. Posez le Freshcup® sur le socle / plateau de 
récupération de goutes 

2. Installez un robinet de coupure centrale au point de raccordement en eau de Freshcup® 
3. Raccordez un tuyau entre l’arrivée d’eau principale et  Freshcup® (vérifiez l’existence de 

joints). 
4. Raccordez un tuyau de vidange au point de raccord vidange de Freshcup® et l’autre 

extrémité au point de vidange. Il est impératif de fixer le tuyau de vidange avec une pince 
appropriée, pour éviter que le tuyau ne sorte du raccord lors du fonctionnement de la 
machine. 

5. Ouvrez le robinet d’arrivée d’eau. 
6. Branchez la prise électrique.  
7. Installez les grilles de support pour la vaisselle ainsi que le panier à couverts (voir chapitre 

Entretien courant). 
8. Allumez l’interrupteur principal– les voyants bleus allumés indiquent que la machine est en 

marche. La machine effectuera plusieurs programmes de rinçage à l’eau. 
9. Insérez les 2 bidons/cartouches de nettoyants dans les ouvertures prévues à cet effet et 

videz tout le contenu des bidons/cartouches dans la machine. Prenez soin de bien remplir 
les réservoirs correspondants au bon emplacement – jaune à droite et vert à gauche. 

10.  Posez le plateau de séchage sur le dessus de la machine. 
11. La machine est prête à fonctionner. 

En cas d’installation sur le plan de travail la  vidange peut être faite directement dans l’évier. 
Placer le tuyau de vidange bien droit dans l’évier sans aucun obstacle, la sortie d’eau 
tournée vers le bas. 
 

ATTENTION : 
La vidange dans l’évier risque de salir l’évier. Par conséquent, il est impératif que l’extrémité du 
tuyau soit tournée vers le bas et bien fixée afin que l’eau sale ne coule pas sur le plan de travail. 
 
 
 
 
 
 
 



Freshcup France – www.freshcup.fr Tél. : +33 (0)1.64.98.86.60 | mail : info@freshcup.fr 
Global Coolers SAS - 2 avenue Ambroise Croizat, 91130 Ris Orangis – France 
  13 
 

INSTALLATION 
 
POUR INSTALLER UNE TUYAUTERIE SOUS UN PLAN DE TRAVAIL 

 Percez un trou dans le plan de travail pour y faire passer les tuyaux d’eau et de vidange. 
Prenez soin de percer un trou d’un diamètre correspondant en fonction des tuyaux que vous 
utilisez pour l’installation. (Pour l’entrée d’eau et l’évacuation prévoir minimum 30 mm)  

 Placez un adaptateur pour le tuyau de vidange – si l’installation est réalisée sous le plan de 
travail, utilisez un adaptateur pour siphon de raccord pour lave-vaisselle ,  

 Vérifiez que le tuyau de vidange n’est pas plié et qu’il est bien orienté vers le bas. Un tuyau 
plié peut boucher ou inonder l’intérieur ou l’extérieur du lave-vaisselle. 

 
DONNÉES TECHNIQUES DU FRESHCUP 
 

Tension 
d’entrée 

Puissance Poids sans 
détergent 

Profondeur Hauteur Largeur Volume de 
chaque bac 

230 Volt 2200 Watts 
Fusible 16 
ampères 
minimum 

5 kg 40 cm 45 cm 32 cm 1.45 litres 

 
 
Raccordement eau :  
 

- Entrée : 3/4 " 
 

- Sortie : tuyau de 19 mm de diamètre extérieur. 
(Le tuyau est fourni avec un joint en caoutchouc à son extrémité dont le diamètre intérieur 
est de 19 mm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


