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- Données techniques et caractéristiques sujettes à modifications sans préavis 
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1. INFORMATIONS GENERALES

LE FAIT DE NE PAS RESPECTER LES INDICATIONS FOURNIES PEUT COMPROMET-
TRE LA SECURITE DE L’APPAREIL ET PROVOQUER LA PERTE DE VALIDITE IMME-
DIATE DE LA GARANTIE  

1.2. Manuel
Ce manuel se divise en différentes sections et il est conçu pour fournir des instructions sur tout le 
cycle de vie prévu de l’appareil, c’est-à-dire:

- installation réservée aux techniciens Qualifiés
- utilisation et maintenance réservées à l’utilisateur 
- désinstallation réservée aux techniciens Qualifiés 

1.3. Indications générales 
Le choix des matériaux et la fabrication des produits sont conformes aux directives de sécurité CE, 
de plus un test réalisé sur la totalité des machines garantit la qualité de cet appareil.
- L'observation des recommandations contennues dans ce manuel est essentielle pour la sécurité 
de l’installation et de l’utilisateur.
- Le fabricant, le revendeur et les centres d’assistance autorisés sont à disposition pour éclaicir tout 
doute sur l’utilisation et l’installation de l’appareil.
- Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis dans le but d’améliorer 
les points qu’il jugera nécessaires.

1.4. Avertissements importants 
L'appareil est destiné à un usage exclusivement alimentaire et, bien que le fabricant s’efforce d’en 
simplifier l’utilisation, l’installation et la maintenance, il reste cependant destiné à du personnel 
formé qui observe les instructions du fabricant.

L’emballage et l’appareil ne doivent pas être laissés à la portée des enfants 

Le fait de ne pas respecter les indications fournies par le fabricant dans la documen-
tation jointe à la machine peut compromettre la sécurité de l’appareil et provoque la 
perte de validité de la garantie

Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages aux objets ou aux per-
sonnes causés par le non respect des instructions fournies

IL EST EN PARTICULIER INTERDIT:
D’effectuer installation ou désinstallation, maintenance, réglages, réparations ou tout 
type d’intervention qui suppose l’enlèvement des panneaux de protection quand ces 
opérations ne sont pas effectuées par du personnel qualifié et autorisé qui respecte les 
indications du fabricant; ce personnel doit cependant toujours procéder à débrancher 
la machine de l’alimentation électrique avant ces interventions et prendre toutes les 
précautions nécessaires quand il désactive les sécurité prévues par le fabricant.

1.1. Structure des informations
Les avertissements contenus dans la documentation fournissent d’importantes indications sur la 
sécurité de l’installation, l’utilisation et la maintenance de l’appareil. 
Pour toujours obtenir la plus grande sécurité, hygiène et fonctionnalité, nous conseillons de 
conserver soigneusement toute la documentation à aproximité de l’appareil et de la remettre aux 
techniciens et aux opérateurs  chargés de l’utilisation.
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1.4.1. Désemballage
Avant de retirer l’emballage, vérifier qu’il soit intact, tout en constatant et écrivant sur le bon de 
livraison de l’expéditeur tout dommage éventuellement observé. Aprés avoir retiré l’emballage, 
s’assurer que l’appareil soit en bon état; s’il était endommagé, avertir en temps utile le revendeur 
par fax ou lettre recommandée AR et si les dommages sont tels qu’ils nuisent à la sécurité de la 
machine, ne pas procéder à l’installation jusqu’à l’intervention d’un technicien qualifé. Les éléments 
d’emballage (sachets en plastique, cartons, clous, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des 
enfants et des animaux domestiques car ils repésentent une source potentielle de danger.

D’effectuer des installations défectueuses ou provisoires ou qui dans tous les cas 
ne prévoient pas de sécurité adéquate sur l’alimentation électrique (ex. fusibles, 
interrupteur général, MISE A TERRE)
D’apporter des modifications ou ajouts de dispositifs qui changent le fonctionnement 
de la machine.
D’utiliser des pièces de rechange non originales 
D’installer ou de placer l’appareil dans des lieux qui ne correspondent pas aux 
indications du fabricant 
NE RENVERSER EN AUCUN CAS LA MACHINE!
En cas de renversements accidentels, pour rétablir le fonctionnement correct de la 
machine, la laisser en position verticale sans alimentation électrique pendant au moins 
4 heures avant de la remettre en marche 

Ne jamais insérer des objets dans les orifices d’aération avec la machine en marche 
ou connectée à l’alimentation 

Les interventions de réparations ne doivent être effectuées que par des techniciens 
qualifi és et autorisés  

LE FABRICANT DECLINE TOUTE RESPONSABILITE QUANT AUX DOMMAGES CAUSES A OBJETS 
OU PERSONNES DUS A DES INSTALLATIONS NON CONFORMES AUX INSTRUCTIONS FOURNIES

1.4.2. Positionnement
Pour une bonne installation, il faut vérifier que les prises d’air nécessaires au fonctionnement 
correcte de la machine ne soient pas obstruées dans la zone d’installation ou les locaux. La machine 
doit être installée et mise à niveau grâce aux pieds réglables de façon à en garantir la stabilité; toute 
autre solution d’installation doit être approuvée par le fabricant. Si le meuble est doté de roues, le 
placer dans une zone plane et bloquer les roues avant de brancher l’alimentation de l’appareil. Le 
partie arrière doit se trouver à au moins 5 cm. de la paroi ou de tout obstacle.

1.4.3. Connexions
Alimentation électrique

L’appareil est livré sans fi che à connecter à la ligne d’alimentation et son installation 
doit être  effectuée par du personnel qualifi é.
Le fabricant se considère dégagé de toute responsabilité en cas de connexion 
effectuée par l’utilisateur ou par du personnel non qualifi é

- Vérifier le bon état du câble d’alimentation, s’il est endommagé, le faire remplacer par du personnel 
qualifi é
- L’alimentation électrique doit être compatible avec les indications reprises sur la plaquette 
d’identifi cation (voir Chapitre 2)
- La connexion doit être dotée d’un interrupteur général (il doit être de type omnipolaire et interrompre 
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1.5. Formation de l’utilisateur 
Le personnel qui effectue l’installation est tenu d’informer adéquatement les utilisateurs sur le 
fonctionnement de l’installation et sur les mesures de sécurité à suivre. Il doit aussi fournir des 
démonstrations pratiques sur le mode d’utilisation et s’assurer qu’il dispose de toute la documentation 
adéquate sur l’appareil.
Nous rappelons que pour obtenir la durée maximale et les meilleures prestations de la machine, celle-
ci doit être utilisée selon les instructions d’utilisation, qui doivent être conservées soigneusement, 
avec une attention particulière pour la maintenance (ordinaire, périodique et extraordinaire) et pour 
la sanitisation à effectuer périodiquement avec des produits non corrosifs et spécifiques pour la 
machine.

1.5.2. Précautions
Le bon fonctionnement et la durée de l’appareil dépendent de facteurs externes tels que la 
maintenance préventive, les nettoyages périodiques et la sanitisation. La maintenance ordinaire 
doit être effectuée aux fréquences indiquées et reprises sur le meuble et au moins tous les 3 mois.

tous les contacts y compris le neutre, avec une distance entre les contacts ouverts d’au moins 3 mm, 
avec déclenchement magnétothermique de sécurité ou accouplé à des fusibles, à dimensionner ou 
étalonner conformément à la puissance indiquée sur la plaque machine)
- L’interrupteur général doit se trouver sur la ligne électrique près de l’installartion et doit servir 
exclusivement un appareil à la fois 
- Il doit déjà y avoir une installation de MISE A TERRE efficace à laquelle connecter la machine 
- il faut exclure adaptateurs, prises multiples, câbles d’une section inadéquate ou avec des raccords 
de rallonge non conformes aux spécifi cations exigées par les normes en vigueur
- Pour plus de détails sur le fonctionnement électrique, consulter le schéma joint au manuel ou à 
l’arrière de la machine
- Le câble d’alimentation ne peut pas être tiré ou écrasé pendant le fonctionnement normal ou la 
maintenance ordinaire

1.5.3. Sécurité
En cas de pannes, il ne faut appeler que des techniciens qualifiés et autorisés. Avant d’effectuer 
toute opération de maintenance, réglages, réparations et nettoyage et en cas de pannes, l’appareil 
doit toujours être débranché du réseau électrique à travers un interrupteur général externe.
NE JAMAIS nettoyer la machine en utilisant:
- des jets d’eau sous pression, ils pourraient atteindre l’installation électrique et l’endommager;
- d’éponges et brosses métalliques ou des produits corrosifs et/ou abrasifs qui peuvent endommager 
les surfaces.
Pour un bon nettoyage, il suffit d’utliliser un chiffon imbibé d’eau et de bicarbonate ou d’autres 
détergents neutres, essuyer avec un chiffon doux.

L’utilisation d’éponges ou de brosses et de détergents abrasifs peut modifi er les 
caractéristiques du meuble et supposer le risque de formation de rouille et/ou altérer 
la composition chimique et en compromettre irrémédiablement les caractéristiques. 

1.5.1. Utilisation et maintenance par l’utilisateur
LE FABRICANT DECLINE TOUTE RESPONSABILITE QUANT AUX DOMMAGES A OBJETS OU 
PERSONNES CAUSES PAR LE NON RESPECT DES INSTRUCTIONS FOURNIES 
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1.5.4. Hygiène
Afin de garantir l’hygiéne de la machine, il faut effectuer régulièrement les opérations de maintenance 
et de nettoyage pour la sanitisation avec des produits adéquats, non corrosifs, en vente dans le 
commerce.

3. UTILISATION PREVUE

La cellule de réfrigération est un meuble qui complète la gamme de la “chaîne du froid” et garantit 
ainsi une plus grande hygiène dans la préparation et la conservation d’aliments.
La ligne en question prévoit des fonctionnements de différent type pour satisfaire ainsi toutes les 
exigences du client. Il existe deux choix possibles en ce qui concerne la réfrigération des produits, 
réfrigération à température positive et la surgélation.

 REFRIGERATION EN FONCTION DU TEMPS OU AVEC SONDE DANS LE COEUR DU 
PRODUIT 
Il abaisse la température au coeur du produit de +70°C à +3°C en 90 minutes, si les dimensions et 
les poids prévus pour la machine sont respectés.

 REFRIGERATION NEGATIVE  (SURGELAT.) EN FONCTION DU TEMPS OU AVEC SONDE AU COEUR 
DU PRODUIT 
La surgélation réduit rapidement la température des aliments jusqu’à -18 °C au coeur du produit en 
240 minutes, avec la température en cellule qui varie de -35 °C à -40 °C.

- Ne JAMAIS toucher la machine avec les mains mouillées 
- Ne pas introduire de tournevis ou d’autres objets à l’intérieur des compartiments protégés. Les 
grilles de protection couvrent les éléments en mouvement et/ou dangeureux 
- Ne jamais tirer sur le câble d’alimentation pour retirer la fiche du réseau d’alimentation 
- Il est strictement interdit de retirer les protections et les dispositifs de sécurité pour effectuer les 
opérations de maintenance ordinaire. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux accidents 
causés par le fait de ne pas observer cette obligation

2. IDENTIFICATION MARQUAGE

Figure 1 - Exemple de plaquette d’identification appliquée sur 
le meuble 

Pour pouvoir consulter correctement ce 
manuel, identifier le modèle en votre 
possession grâce aux indications qui se 
trouvent sur la plaquette d´identification.
Les paramètres suivants permettent 
d’identifier le meuble:

1. Série
2. Données techniques 
3. Année de fabrication 

La plaquette d’identification est fixée sur le meuble, comme illustré au chapitre 4.
La classe climatique “N” correspond aux meubles conçus pour fonctionner dans des milieux avec 
une température maximale de 32°C.
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4. IDENTIFICATION DES ELEMENTS

(5)

(4)

(2a)
(1)

(3)

(6)

(2b)

(3)

(6)

(1)

(4)

(2a)

(5)
(2b)

(1) Porte
(2a) Version avec centrale supérieure
(2b) Version avec centrale inférieure
(3) Compartiment réfrigéré
(4) Compartiment Moteur
(5) Pieds/Roues
(6) Plaquette de série
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5. CONSEILS POUR UNE UTILISATION CORRECTE 

Ne pas superposer les aliments à réfrigérer et/ou surgeler. Ces aliments ne doivent 
pas avoir une épaisseur de plus de 40-50 mm. Ne pas surcharger la machine au-delà 
des spécifications établies 

Ne pas dépasser les 3 kilogrammes par plaques 

Effectuer un prérefroidissement de la cellule avant le cycle de réfrigération.

Réfrigérer un seul type d’aliment à la fois, des aliments différents présentent des den-
sités différentes et par conséquent les temps requis pour effectuer un cycle varient 

Maintenir une distance suffisante entre les plaques pour permettre une circulation 
adéquate de l’air (au moins 2 cm ), si la machine n’est pas entièrement remplie, 
répartir les plaques sur toute la hauteur utile 

La sonde au coeur doit être positionnée correctement au centre du produit de plus 
grosse épaisseur, et la pointe ne doit jamais sortir du produit et/ou toucher la plaque

Toujours nettoyer la sonde après chaque utilisation pour éviter toute contamination 
indésirée.

Ne pas couvrir les aliments avec couvercles ou autre, au plus l’aliment est isolé et plus 
longs sont les temps nécessaires pour la réfrigération

Ne pas introduire des denrées d’une température supérieure à 70°C, ceci en plus de 
surcharger la machine prolonge considérablement les temps de réfrigération 

Ne pas obstruer la bouche d’aspiration des ventilateurs de l’évaporateur 

6. INSTRUCTIONS POUR LA MAINTENANCE

Le bon fonctionnement et la durée de l’appareil dépendent d’une maintenance correcte et 
périodique.

Toutes les opérations de maintenance et de nettoyage ne doivent être effectuées 
qu’après s’être assuré que l’alimentation soit débranchée (fiche retirée de la 
prise du réseau d’alimentation électrique) 

6.1. Normes élémentaires de sécurité

Ne pas toucher la machine avec les mains ou les pieds mouillés ou humides

Ne pas opérer sur la machine avec les pieds nus 

Ne pas introduire de tournevis ou autre entre les protections et les éléments en 
mouvement 

Ne pas tirer le câble d’alimentation pour débrancher la machine du réseau d’alimen-
tation

Ne jamais laver la cellule de réfrigération avec des jets d’eau directs ou sous pres-
sion
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6.2. Maintenance: Nettoyage Ordinaire
Ces opérations ne peuvent être effectuées par le personnel chargé de l’utilisation ou autre qu’après 
avoir lu les indications reprises ci-dessus.

NETTOYAGE DU MODULE EXTERIEUR DE LA CELLULE DE REFRIGERATION  
Il doit être effectué avec un chiffon imbibé d’une solution d’eau et de bicarbonate, ou autres 
détergents neutres, essuyer avec un chiffon doux 

NETTOYAGE DU COMPARTIMENT INTERNE DE LA CELLULE DE REFRIGERATION 
Retirer les plaques, les clayettes et les glissières qui peuvent se nettoyer, tout comme la cellule elle-
même, avec un chiffon imbibé d’une solution d’eau et de bicarbonate, ou autres détergents neutres, 
essuyer avec un chiffon doux.

NETTOYAGE DE LA SONDE BROCHE
Après chaque utilisation de la cellule de réfrigération au cours de laquelle la sonde broche a été 
utilisée, il faut la nettoyer au moyen d’une éponge imbibée d’une solution d’eau et de bicarbonate.

NE PAS UTLISER POUR LE NETTOYAGE DE DETERGENTS CONTENANT DU CHLORE 

6.3. Maintenance: Nettoyage Périodique 

Seul du personnel adéquatement formé peut effectuer ces opérations!

Ces opérations ne peuvent être effectuées qu’avec la machine débranchée du réseau 
d’alimentation 

Le condenseur présente des bords coupants! Au cours de toutes les opérations sui-
vantes, porter des gants de protection

Pour un fonctionnement correct de la cellule de réfrigération, il faut que le condenseur reste propre 
pour permettre la libre circulation de l’air. Cette opération doit être effectuée tous les 30 jours 
maximum, avec un pinceau de soie souple pour retirer toute la poussière et tous les dépôts sur les 
ailettes du condenseur. Il est préférable d’utiliser un aspirateur pour éviter de répandre dans le local 
la poussière enlevée. En cas de dépôts graisseux, nous conseillons de les éliminer en utilisant un 
pinceau imbibé d’alcool. 

6.4. Vidange de l’eau de dégivrage
La cuvette de vidange de l’eau contenue dans la cellule de réfrigération doit être située sous 
l’appareil dans les guides prévus (attention que le tuyau de vidange soit positionné à l’intérieur de 
la cuvette et soit dégagé de toute obstruction)
La cuvette doit être vidée périodiquement; pour effectuer cette opération, il suffit simplement de 
retirer la cuvette des guides, de la vider et de l’insérer à nouveau dans les guides. 

7. ASSISTANCE TECHNIQUE
Pour obtenir l’assistance technique, il faut contacter un revendeur autorisé en spécifi ant les 
données d’identifi cation, fournies sur la plaquette de série.

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE RETIRER LES PROTECTIONS ET LES DISPOSITIFS DE SECURITE 
POUR EFFECTUER DES OPERATIONS DE MAINTENANCE ORDINAIRE. LE FABRICANT DECLINE 
TOUTE RESPONSABILITE POUR TOUT ACCIDENT CAUSE PAR LE FAIT DE NE PAS RESPECTER 
CETTE OBLIGATION 
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8. RECYCLAGE
Matériaux utilisés pour la fabrication de l’appareil:

Acier inox (18/10): fabrication de l´armoire 
PVC pour aliments: toutes les parties en matériel pla-
stique
Caoutchouc: joints d’étanchéité du compartiment de 
réfrigération
Gaz frigorigène: dans le circuit frigorifique
Huile compresseur: dans le circuit frigorifique
Cuivre: installation électrique et circuit frigorifique

Informations aux usagers pour le traitement correct des déchets provenant de l’élimination 
d’appareils électriques et électroniques (D3E).
En nous référant à la Directive 2002/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 Janvier 
2003 et aux normes nationales correspondantes de mise en place, nous vous informons que:
1. Les D3E ne peuvent pas être éliminés comme des déchets urbains et il faut effectuer un 
ramassage séparé pour ces déchets;
2. Pour l’élimination des déchets, il faut utiliser les systèmes de ramassage publics ou privés prévus 
par les lois locales. Il est en outre possible de rendre au distributeur l’appareil à la fin de sa vie utile  
en cas d’achat d’un appareil neuf;
3. Cet appareil peut contenir des substances dangereuses: un usage impropre ou une élimination 
incorrecte pourrait avoir des effets négatifs sur la santé et sur l’environnement;
4. Le symbole (conteneur à ordures sur roues barré) appliqué sur le produit et ci-dessus indique 
que l’appareil a été mis sur le marché après le 13 août 2005 et qu’il doit faire l´objet d´un ramassage 
séparé;
5. Les normes locales en vigueur en matière d’élimination prévoient des sanctions en cas 
d’élimination abusive des déchets électriques et électroniques.

9. SCHEMA ELECTRIQUE
Consulter la derniére page de ce manuel.


