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1. Couvercle en acier inox avec grille de protection
2. Boitier de commande
3. Contenant en acier inox
4. Panier pour l’introduction des opercules
5. Déchargement
6. Structure portante de la machine
7. 4 points à utiliser pour la fixation
8. Filet de protection et aération du moteur
9. Carénage de protection
10. Commande digital de la centrifugeuse
11. Micro - capteur - de fermeture/ouverture couvercle

IMPORTANT
Pendant la phase d’extraction le robinet doit rester ouvert.
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DISPLAY : Il indique à tout instant la situation de travail actuel ‐ sens de rotation, le temps établi, les
phases dans lesquelles on trouve le cycle, la fin de cycle, et les éventuels alarmes présentes.
LINEA : Il indique la présence de courant dans la machine.
START : Lancement du cycle de travail
REVERSE : Il change le sens de rotation
STOP : En pressant une fois il ARRÊTE le travail que la machine exécutent sans mettre à zéro le cycle ‐
PRESSÉ 2 fois il met à zéro le cycle
TOUCHE + : Il augmente ce qui est mis en évidence par le curseur sur le display
TOUCHE -: De il diminue ce qui est mis en évidence par le curseur sur le display
TOUCHE FLÈCHES : Il déplace le curseur d’une part à l’autre du display.
TOUCHE OK : Il confirme l’option choisie.
Positionner l’interrupteur « GÉNÉRAL » en position « 1 ». Sur le display il paraît Quarti, le numéro de
téléphone pour communiquer directement avec l’ENTREPRISE pour des éventuels éclaircissements.
Dans ce cas là communiquer avec ICKOWICZ 04 90 40 49 71.
Presser le bouton « DÉPART » pour lancer la programmation.

Sur le display il apparaît les différents paramètres de base,
Il est possible de définir le temps total d’extraction ainsi que de varier la vitesse.
* Le cycle permet : en appuyant sur START j’entame au cycle, en utilisant la touche + ou – j’augmente
ou diminue la vitesse, avec la touche REVERSE je change le sens de rotation. La touche STOP arrête le
cycle.
Sur l’écran allez sur option et appuyer sur ok. Cela vous permettra de choisir la LANGUE, la
LUMINOSITÉ’. Ne pas faire attention à T1 ou T2 car cela fonctionne que pour les extracteurs et non
les centrifugeuses.

JE CONTRÔLE RÉGLAGE INITIAL VITESSE’
Pendant la phase d’extraction, il est possible de changer la vitesse.
Utiliser les flèches, pour augmenter ou diminuer, avec le + ou avec - augmenter ou diminuer la
vitesse.
Les positions restent mémorisées seulement si le cycle est exécuté



Center Master

www.icko-apiculture.com

PHASE DE CHARGEMENT
Enlever l’anneau fixé au bord du panier.
Insérer dans le panier les opercules en essayant d’équilibrer au plus le chargement dans le panier.
On conseille de charger le panier à la moitié de sa hauteur.
Parce qu’avec la considérable force de la centrifugeuse la cire est poussée sur le bord du panier, en
élevant le niveau du mélange miel cire.
On conseille d’utiliser un sac de filtre, pour obtenir un miel déjà filtré et des opercules plus seches.
Remettre l’anneau précédemment enlevé.

IMPORTANT
Pendant la phase d’extraction le robinet doit rester ouvert.

PHASE D’EXTRACTION
Généralement un cycle dure environ 15/20 minutes pour des miels pas très denses, et il peut arriver
jusqu’à 40/50 minutes pour des miels très denses et visqueux.

PHASE DE DÉCHARGEMENT
Attendre que la machine finisse le cycle, sur le display apparaît FIN CYCLE. Attendre que le panier soit
complètement arrêté, éteindre la machine avec l’interrupteur général, ouvrir le couvercle et extraire
les opercules sèches.

La machine peut être éteinte en deux cas :
∙ A la fin travail
∙ Lorsqu’on doit effectuer un contrôle de séchage de l’opercule.
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