
auum-s
Manuel d’utilisation

Cool et pas ennuyeux, promis



auum-s
auum-s est votre machine capable de nettoyer,
désinfecter et sécher vos verres en seulement quelques
secondes et sans aucun produit artificiel.

Elle vous permet ainsi de réutiliser votre verre
immédiatement et de prendre des pauses café
sereinement.

Vous pouvez retrouver ce document en ligne et
partager votre expérience sur www.auum.fr
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Lorsque vous voyez ce symbole, veuillez vous référer au chapitre
« consignes de sécurité » afin d’éviter tout risque de blessure ou de
dommage.

PS : On a essayé de faire court ! Rangez ensuite cette notice dans un endroit
permettant de la retrouver facilement (ex: dans le placard avec le stock de
café).

FR
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Consignes de sécurité

• Avant le nettoyage et l’entretien de l’appareil, débranchez la
prise électrique et laissez-le refroidir.

• Utilisez un chiffon propre et humide pour nettoyer la machine.
• N’utilisez pas l’appareil s’il est endommagé ou ne fonctionne

pas parfaitement. Appelez le service maintenance auum.
• La machine auum-s est conçue exclusivement pour les verres

PAVINA auum by Bodum disponibles sur notre site internet. Le
fonctionnement pour les verres PAVINA de Bodum n’est pas
garanti par auum.

• auum décline toute responsabilité et la garantie ne
s’appliquera pas en cas d’usage ou manipulations
inappropriées, de dommage résultant d’une utilisation
incorrecte, d’une réparation par un non professionnel ou du
non respect des instructions.

INSTALLATION ET CONNEXION
• Lorsque vous sortez l’appareil de sa boite, vérifiez qu’il ne

comporte pas de défaut et qu’il n’a pas été endommagé
pendant le transport.

• Connectez l’appareil au réseau électrique seulement après
l’avoir installé sur une surface horizontale, stable et régulière.

• Gardez le cordon d’alimentation loin de la chaleur et de
l’humidité. Si celui-ci est endommagé il doit être remplacé par
le fabricant.

RISQUES DE BRÛLURE
• Un appareil endommagé peut provoquer des chocs

électriques, brûlures ou incendies.
• Refermez toujours complètement le dôme pendant le

nettoyage du verre et ne touchez jamais l’empreinte destinée à
recevoir le verre, il y a un risque de brûlure.

AVERTISSEMENT : les consignes de sécurité font partie
intégrante de la machine. Merci de les lire attentivement
avant utilisation.

UTILISATION
• Cet appareil est destiné à une utilisation similaire à

l’usage domestique ; espaces de cuisine, lieux
d’accueil, bureaux, ou autres environnements de
travail, hôtels, espaces communs résidentiels, lieux
publics ou événements.

• L’utilisation de l’appareil par des enfants de 8 ans ou
plus est autorisé à condition qu’ils bénéficient d’une
surveillance ou qu’ils aient reçus toutes les
informations concernant les risques de l’appareil et
qu’ils les aient bien comprises.

• Garder hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
• Utiliser la machine uniquement en intérieur à

température ambiante.
• N’utilisez pas l’appareil sans le bac d’effluents.
• Videz les bacs d’eau et d’effluents si l’appareil n’est pas

utiliser pendant une longue période (vacances etc…)
• Remplissez le bac d’eau toujours avec de l’eau fraîche,

potable et propre.
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Présentation

Spécifications

auum-s
DIMENSIONS L x P x H 55 x 55 x 20 cm

POIDS 20 kg

CAPACITE DU RÉSERVOIR D’EAU 2 L

CAPACITE DU RÉSERVOIR D’EFFLUENTS 2 L

PUISSANCE ? W

INTENSITÉ NOMINALE 2,1 A

TENSION D’ALIMENTATION 220 V

FILTRATION DE l’EAU Filtre charbon et déminéralisation

Réservoir d’eau amovible

Bac 
d’effluents

Dôme mobile.
S’éclaire pendant 

un cycle

Bande LED allumée si 
bac d’effluents plein

Bande LED 
allumée si bac 

d’eau vide

Signal luminaux 
si détartrage 

nécessaire

Signal luminaux 
si problème 

machine

Empreinte 
où poser le 

verre

Plug and play
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Installation et 
première utilisation

Veuillez lire les consignes de sécurité (c’est vraiment pas
long) avant d’installer la machine pour éviter les décharges
électriques et risques d’incendie.

CONTENU DE LA AUUM-BOX

Machine auum-s

Manuel 
d’utilisation

Kit raccordement
réseau d’eau (si
demandé)

C’est du carton recyclable !
Merci de le mettre dans la
bonne poubelle☺

INSTALLATION

1. Sortir la machine de sa boite (si vous l’aviez deviné, bravo)
2. La poser sur une surface stable, horizontale, régulière et de

préférence de 1 mètre de haut maximum
3. Remplir d’eau potable le réservoir d’eau (situé sur le côté

droit)
4. Brancher la prise électrique de la machine au secteur
5. Première utilisation : attendre 10 minutes pour que la

chaudière soit prête

PREMIÈRE UTILISATION

Prenez votre respiration, vous allez assister à une prouesse
technologique.
1. Vous pouvez déposer votre verre sale sur l’empreinte prévue à

cet effet
2. Abaisser le dôme
3. Attendre quelques secondes, le dôme se réouvre
4. Vous pouvez reprendre votre verre. Il est propre et réutilisable

immédiatement !
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Nettoyage d’un verre
Le nettoyage d’un verre PAVINA auum by Bodum par la
machine auum-s est très simple. Il n’utilise pas de produit
artificiel, donc pas de savon ni liquide vaisselle.
Seulement de la vapeur sèche qui agit comme
désinfectant (130°C).

Lorsque vous placez votre verre sur l’empreinte de
nettoyage et que vous fermez le dôme, le verre se retrouve
finalement encapsulé dans son moule complémentaire.
Une fine entraxe (2 à 3 mm environ) est laissée entre la
paroi du verre et l’outil. Cela permet d’acheminer les flux
de vapeur sans déperdition d’énergie.

Le séchage du verre se fait grâce à une turbine placée
dans le corps de la machine. Le flux séchant sort des
empreintes inférieure et supérieure permettant un
séchage et un refroidissement complet du verre.

Au final, tout ça c’est pour vous faire plaisir ! Face à cette
innovation, on imagine que vous abandonnez sans
rancune l’éponge sale partagée, le liquide vaisselle et la
queue aux toilettes.

Résultat avec auum : 2 cl d’eau, soit 100 fois moins qu’un
lavage au robinet. Simple, écologique, économique !
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Entretien de la machine Détartrage
Veuillez lire les consignes de sécurité. Risques de
décharges électriques et d’incendie.

Ne plongez jamais l’appareil ou une partie de celui-ci dans l’eau.
Assurez-vous d’avoir débranché la machine avant de la nettoyer.
N’utilisez pas de détergent fort ou solvant.
N’utilisez pas d’objets tranchants, de brosses ou de produits
abrasifs.
Ne placez pas l’appareil dans un lave-vaisselle.

Nettoyez la façade
et l’empreinte avec
un chiffon doux et
humide.

Les bacs d’eau et
d’effluents peuvent
être retirés pour
facilité l’entretien.

Les appareils auum-s comportent un système de
déminéralisation composé d’un filtre à charbon et d’une
résine échangeuse d’ions. Cela permet d’éviter un entartrage
des systèmes fluides et des buses de nettoyage de l’appareil,
allongeant ainsi sa durabilité.
Ce système permet également d’éviter un détartrage manuel
par les utilisateurs.
Cependant, lorsque le système est saturé, les cartouches
doivent être remplacées.

Le remplacement des cartouches se fait par un technicien
auum une fois par an.
Lorsque la LED « déminéralisateur » clignote, vous n’avez
qu’à appeler le service maintenance pour prendre rdv (il ne
durera que 15 minutes le jour-J).

Service maintenance auum
(+33) 6 00 00 00 00

Attention, la solution de détartrage peut être nocive. Évitez le
contact avec les yeux, la peau et les surfaces. Ne pas utiliser
d‘autres produits (du type vinaigre), qui laisseraient un goût
dans le verre et pourraient endommager la machine.
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Pannes
La machine est pourvue de 4 signaux lumineux.

Deux bandes LED s’allument lorsque l’utilisateur doit intervenir
sur la machine :

• Bande LED dans le coin supérieur droit de la machine allumée :
il est nécessaire de remplir le réservoir d’eau.

• Bande LED dans le coin inférieur gauche de la machine allumée :
il est nécessaire de vider le bac d’effluents.

Deux pictogrammes s’allument lorsque qu’une intervention
annexe est nécessaire :

• Le pictogramme supérieur est lié au détartrage :
- Clignotant : la cartouche de déminéralisation arrive en

fin de vie. Appeler le service maintenance auum pour prendre rdv
- Fixe : la machine ne fonctionne plus. La cartouche de

déminéralisation doit être changée impérativement

• Le pictogramme inférieur est lié à une panne machine. Si
celui-ci est allumé nous vous conseillons de débrancher puis
rebrancher la machine. Si le pictogramme est toujours allumé,
appelez la maintenance auum pour faire un diagnostique en
ligne.

Si vous remarquez un des problèmes ci-dessous, nous vous
proposons quelques actions simples à mener. Si le problème
persiste, appelez le service maintenance auum.

Détartrage
Panne

Le dôme ne se ferme plus et ne s’éclaire 
plus

Vérifier l’alimentation secteur

Le verre est mouillé et brûlant en fin de 
cycle

Défaillance turbine. 
Débrancher/rebrancher la machine

Le verre est toujours sale
Vérifier que le bac d’eau est plein
Vérifier que le détartrage ne doit pas être 
fait

Odeur désagréable
Vérifier que le bac d’effluents est vide. Si 
c’est le cas, le nettoyer
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Contacter le service 
maintenance
Notre service maintenance se veut disponible, réactif et
de qualité !
Contactez-nous si vous rencontrer la moindre embuche
(si tout va bien mais que vous voulez nous parler, vous
pouvez aussi).

Un premier diagnostic de votre problème se fera en ligne.
Si il persiste, nous vous enverrons une nouvelle machine.
Vous n’aurez qu’à utiliser son carton pour renvoyer la
votre !

Vous voyez, c’est simple, rapide, efficace.

Service maintenance auum
(+33) 6 00 00 00 00

Recyclage et 
environnement
Cet appareil est conforme à la Directive de l’UE 2002/96/CE. Les
matériaux d’emballage et l’appareil contiennent des matières
recyclables. Votre appareil contient des matériaux valorisables
qui peuvent être récupérés ou recyclés.
Le tri des matériaux en différentes catégories facilite le
recyclage des matières premières valorisables.

C’est pourquoi auum a choisi la location comme modèle
économique. Lorsque votre machine sera malade, nous la
récupèrerons pour s’occuper de sa fin de vie et de son recyclage.
Nous ne souhaitons en aucun cas retrouver nos appareils dans
les déchèteries ou sur les plages.
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Garantie
Les machines auum-s de auum sont garanties en France pendant
deux ans (pièces et main d’oeuvre). Pour faire valoir la garantie, il
est nécessaire de pouvoir justifier la date du début du contrat de
location.
La garantie ne sera pas assurée en cas d‘absence ou de mauvais
détartrage (fréquence et utilisation de produits inadaptés).
La garantie est valable seulement lorsque les verres utilisés sont
des verres PAVINA auum by Bodum. Elle s’applique pour l’exception
des verres PAVINA 25 centilitres de la marque Bodum, sauf si le
dommage où le dysfonctionnement a été causé par de tels verres.
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Vous pouvez retrouver toutes ces informations et des vidéos
explicatives en ligne sur notre site, ou en scannant directement
ce QR code :



130 rue de Lourmel, 75015 PARIS
(+33) 6 00 00 00 00

info@auum.fr

www.auum.fr

mailto:info@auum.fr

