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EI = Cordon d’alimentation de 2 000 mm de longueur / 78.74 ″ EQ = Vis équipotentielle
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PPrrééaammbbuullee

Le manuel d'instructions pour l'installation, l'utilisation et l'entretien (ci-après désigné Manuel) fournit à l'utilisateur des infor-
mations utiles pour travailler correctement et en toute sécurité, en l'aidant à utiliser la machine (ci-après désignée la “machine“ ou
l'“appareil“).
Tout ce qui suit ne doit en aucun cas être considéré comme une longue liste d'avertissements contraignante, mais plutôt comme
une série d'instructions destinées à améliorer, à tous les égards, les performances de la machine et surtout à éviter des domma-
ges corporels ou matériels résultant de procédures d'utilisation et de gestion inadéquates.
Il est essentiel que toutes les personnes chargées du transport, de l'installation, de la mise en service, de l'utilisation, de l'entre-
tien, de la réparation et du démontage de la machine, consultent et lisent attentivement ce Manuel avant de procéder aux différen-
tes opérations et ce, afin de prévenir toute manœuvre erronée et non appropriée susceptible de nuire à l'intégrité de la machine
ou à la sécurité des personnes. Il est recommandé d'informer périodiquement l'utilisateur sur les consignes en matière de sécu-
rité. En outre, il est important d'instruire et de communiquer les consignes d'utilisation et d'entretien de l'appareil au personnel au-
torisé à intervenir sur la machine.
Il est également important que le Manuel soit toujours à la disposition de l'opérateur et soigneusement conservé sur le lieu d'utili-
sation de l'appareil afin qu'il soit immédiatement à portée de main pour être consulté en cas de doutes et chaque fois que les cir-
constances le requièrent.
Après avoir lu ce Manuel, si des doutes ou des incertitudes persistent quant à l'utilisation de l'appareil, ne pas hésiter à contacter
le Fabricant ou le SAV agréé, qui sera toujours à disposition pour garantir un service rapide et soigné, en vue d'assurer un meil-
leur fonctionnement et une efficacité optimale de l'appareil. Pour rappel, les normes en matière de sécurité, d'hygiène et de pro-
tection de l'environnement en vigueur dans le pays d'installation doivent toujours être respectées à toutes les phases d'utilisation
de la machine. Il incombe, par conséquent, à l'utilisateur de s'assurer que l'appareil est démarré et utilisé uniquement dans les
conditions de sécurité optimales prévues pour les personnes, les animaux et les choses.

IIMMPPOORRTTAANNTT
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'opérations effectuées sur l'appareil au mé-

pris des instructions de ce Manuel.
• Le fabricant se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques des appareils

présentés dans cette publication.
• Toute reproduction, même partielle, du présent Manuel est interdite.
• Ce Manuel est disponible en format numérique. À cet effet :

– contacter le concessionnaire ou le service clientèle ;
– télécharger le dernier Manuel actualisé sur le site Web :
“www.electrolux.com/professional“.

• Le Manuel doit être toujours conservé à côté de la machine, dans un lieu d'accès aisé. Les
opérateurs et le personnel préposées à l'utilisation et à l'entretien de la machine doivent pou-
voir le trouver et le consulter facilement à tout moment.
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AA CCOONNSSIIGGNNEESS DDEE SSÉÉCCUURRIITTÉÉ

AA..11 SSééccuurriittéé ddeess eennffaannttss eett ddeess ppeerrssoonnnneess vvuullnnéérraabblleess
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et

des personnes ayant de faibles capacités physiques, mentales ou
sensorielles, sans expérience et aux compétences insuffisantes si
elles sont surveillées ou si elles ont été instruites sur la façon d'utiliser
l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus.

• Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
• Tenir tous les emballages et les détergents hors de portée des enfants.
• Le nettoyage et l'entretien ne doivent jamais être confiés à des enfants

laissés sans surveillance.

AA..22 IInnffoorrmmaattiioonnss ggéénnéérraalleess
Afin de pouvoir utiliser cet appareil en toute sécurité et comprendre
correctement le Manuel, il est recommandé d'avoir une bonne
connaissance des termes et des conventions typographiques utilisés
dans la documentation. Afin de distinguer et d'être en mesure de
reconnaître aisément les différents types de danger, les symboles
suivants sont utilisés dans le présent Manuel :

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Danger pour la santé et la sécurité des opérateurs

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Risque d'électrocution - tension dangereuse.

AATTTTEENNTTIIOONN
Risque de détérioration de l'appareil ou du produit traité.

IIMMPPOORRTTAANNTT
Instructions ou informations importantes concernant le produit

Lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil

Détails et explications

AA..33 SSééccuurriittéé ggéénnéérraallee
• Les appareils sont équipés de dispositifs de sécurité électriques et/ou

mécaniques destinés à protéger les utilisateurs et l'appareil. Par
conséquent, l'utilisateur ne peut en aucun cas retirer ou modifier ces
dispositifs. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de
manipulation ou de non-utilisation de ces dispositifs.
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• Il est interdit de faire fonctionner l'appareil après avoir retiré, manipulé
ou endommagé les protections et les dispositifs de sécurité.

• Ne modifier en aucun cas les pièces fournies avec l'appareil.
• Certaines illustrations du présent Manuel représentent la machine ou

des parties de celui-ci, démunies de protections ou sur lesquelles les
protections ont été retirées. Ceci dans le seul but de simplifier les
explications. Il est formellement interdit d'utiliser la machine sans
dispositifs de protection ou avec des dispositifs désactivés.

• Il est interdit de retirer, d'altérer ou de rendre illisibles les étiquettes et
signaux de sécurité, de danger et d'obligation présents sur la machine.

• Avant d'entreprendre une maintenance, couper l'alimentation au
disjoncteur général et placer une étiquette rouge pour signaler qu'un
travail est en cours sur ce circuit.

AA..44 TTrraannssppoorrtt,, mmaannuutteennttiioonn eett ssttoocckkaaggee
• Durant les phases de chargement et de déchargement, il est interdit de

séjourner sous des charges suspendues. L'accès à la zone de travail
est interdit au personnel non autorisé.

• Le poids de l'appareil ne constitue pas une condition suffisante pour la
maintenir immobile.

• Pour lever la machine, il est interdit de l'ancrer à des parties mobiles ou
faibles, telles que : carters, canalisations électriques, parties
pneumatiques, etc.

• Ne jamais pousser ou tirer l'appareil pendant les déplacements car il
pourrait se renverser.

AA..55 IInnssttaallllaattiioonn eett mmoonnttaaggee
• Le positionnement, le montage et le démontage de l'appareil sont du

ressort exclusif d'un technicien spécialisé.
• l'appareil ne convient pas à une installation à l'extérieur ou dans des

environnements exposés à des agents atmosphériques (pluie, rayons
directs du soleil, etc.).

• Les opérations ci-dessous doivent être effectuées par un technicien
spécialisé, conformément aux normes de sécurité en vigueur, aussi
bien pour l'outillage utilisé que pour les modalités d'intervention.

• La fiche doit être facile d'accès même après l'installation définitive de
l'appareil.

• Avant toute procédure d'installation, couper l'alimentation électrique de
l'appareil.
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AA..66 BBrraanncchheemmeenntt éélleeccttrriiqquuee
• Les interventions sur les installations électriques doivent être réalisées

uniquement par un électricien spécialisé afin de prévenir tout risque.
• Si le cordon d’alimentation est détérioré ou trop court, appeler le

service après-vente ou un électricien spécialisé pour le remplacer.

AA..77 AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Pour réduire le risque de brûlures, de décharges électriques, d’incendie, de lésions
corporelles ou une exposition excessive à de l'énergie micro-onde

1. Lire attentivement toutes les instructions avant d’utiliser l’appareil.
2. Lire et respecter les PRÉCAUTIONS D’EMPLOI EN TOUTE

SÉCURITÉ POUR ÉVITER TOUTE ÉVENTUELLE EXPOSITION
EXCESSIVE À DE L’ÉNERGIE MICRO-ONDE » précisées au
chapitre H Utilisation normale de la machine.

3. Ne pas utiliser l'appareil sans aucune denrée alimentaire.
4. Cet appareil doit être mis à la terre. Le brancher uniquement à une

prise correctement mise à la terre. Voir « INSTRUCTIONS DE MISE À
LA TERRE » au chapitre G.7.

5. Installer ou positionner cet appareil en respectant strictement les
instructions d’installation fournies.

6. Certains produits comme les œufs entiers et les récipients
hermétiques - par exemple, des pots en verre fermés - peuvent
exploser et ne doivent pas être chauffés dans cet appareil.

IIMMPPOORRTTAANNTT
Veiller à exposer les informations suivantes dans un endroit bien visible
et à proximité de l’appareil : “Avertissement : les liquides ou autres
aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients hermétiques
susceptibles d’exploser.“

7. Utiliser cet appareil uniquement pour l'usage pour lequel il a été conçu,
comme indiqué dans ce manuel. Ne pas utiliser de produits chimiques
corrosifs ni de vapeurs dans cet appareil. Ce type d’appareil est
spécialement conçu pour cuire ou chauffer des sandwiches. Il n'est
pas destiné à un usage en laboratoire.

8. Cet appareil est uniquement destiné à un usage professionnel, pas à
un usage domestique

9. Comme tout appareil professionnel, il ne peut être utilisé par des
personnes non qualifiées ou par des enfants.

10.Ne pas utiliser cet appareil si son cordon ou sa fiche sont détériorés,
s’il ne fonctionne pas correctement ou s’il a été endommagé ou est
tombé.
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11.Ne pas utiliser l'appareil s’il est endommagé. Il est particulièrement
important que le couvercle ferme correctement et que la vitre ne soit
pas endommagée.

12.Avant chaque utilisation, il relève de la responsabilité de l'utilisateur de
vérifier l'état général et la propreté de l'appareil et de l'arrêter ou de
cesser de l’utiliser en cas de saleté, de dommages ou de pièces
manquantes.

13.L’entretien de cet appareil doit être effectué uniquement par des
techniciens spécialisés. Contacter le service après-vente agréé le plus
proche pour toute inspection, réparation ou réglage.
L’entretien de cet appareil doit être effectué uniquement par des
techniciens spécialisés. Contacter le service après-vente agréé le plus
proche pour toute inspection, réparation ou réglage (appeler le
numéro 888–845–2322).

14.L'appareil est équipé d'un système de refroidissement interne à air (à
l’avant et à l’arrière). Veiller à ne pas boucher les fentes d'admission et
d'évacuation de l'air de l'appareil avec des objets ou des torchons ; en
effet, l'appareil chaufferait excessivement et risquerait d'être
endommagé. Ne pas couvrir les évacuations présentes sur la partie
supérieure de l'appareil.

15.Ne pas entreposer cet appareil à l’extérieur. Ne pas utiliser pas cet
appareil près de l'eau - par exemple, près d'un évier de cuisine, dans
un sous-sol humide, près d'une piscine ou dans des endroits similaires.

16.Ne pas immerger l’appareil, la plaque chauffante supérieure, le cordon
ou la fiche dans de l’eau.

17.Garder le cordon électrique à l’écart de toute surface chaude de
l’appareil.

18.Ne pas laisser le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir.
19.Pour réduire le risque d’incendie dans la cavité de chauffage.

a. L’appareil est conçu pour chauffer/cuire directement des
sandwiches. Toute autre utilisation est considérée comme
impropre.

b. Ne pas faire trop cuire les sandwiches. NE PAS mettre de
matières plastiques ou autres matériaux combustibles, des
ustensiles de cuisine ou autres objets (quel que soit le matériau
dans lequel ils sont réalisés) à l’intérieur de l’appareil. Introduire
UNIQUEMENT des sandwiches avec le papier sulfurisé spécial
(pour les modèles qui en sont dotés).

c. Si des matériaux prennent feu à l’intérieur de l’appareil, l’éteindre
et débrancher le cordon d’alimentation.

d. Ne pas déposer d’objets sur la vitre, ne pas utiliser la chambre de
cuisson à des fins de stockage. Ne pas laisser d’ustensiles de
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cuisson ou de sandwiches dans la cavité lorsque l’appareil n’est
pas utilisé.

e. Ne pas utiliser l’appareil pour chauffer un sandwich dans des
récipients, des poêles, des plaques, des ustensiles en métal.

f. Nettoyer régulièrement vitre et la plaque chauffante supérieure et
éliminer tous les résidus alimentaires. Un dépôt de carbone peut
chauffer les sandwiches de façon excessive et les micro-ondes
peuvent brûler la graisse et les dépôts brûlés.

20.La hauteur maximale du sandwich à cuire ne doit pas dépasser 3″/75
mm.

21.Durant le fonctionnement, faire attention aux zones chaudes de la
surface extérieure. Les zones de cuisson restent chaudes, même si
l’appareil est éteint.

22.Comme pour tout appareil à micro-ondes, il se peut que des étincelles
se produisent à l’intérieur de la chambre de cuisson. Ces étincelles ne
nuisent en aucun cas à la sécurité de l’utilisateur, ni à l’appareil, ni à la
qualité du sandwich. Si les étincelles laissent une trace noire visible
sur la partie en métal, la nettoyer avec un chiffon humide.

23.Nettoyer l’appareil périodiquement en éliminant toutes les traces de
sandwich ; s’il n’est pas maintenu propre, ses surfaces peuvent se
détériorer.

24.Effectuer périodiquement un contrôle complet de l'appareil (au moins
une fois par an). Il est conseillé de souscrire un contrat d'entretien.

25.Toute réparation ou opération d’entretien nécessitant la dépose de
n’importe quel couvercle de protection contre l'exposition à l'énergie
de micro-ondes effectuée par une personne non compétente est
dangereuse.

CONSERVER SOIGNEUSEMENT CETTE NOTICE POUR TOUTE
CONSULTATION FUTURE PAR LES DIVERS OPÉRATEURS.

AA..88 NNeettttooyyaaggee eett eennttrreettiieenn ddee ll''aappppaarreeiill
• Toute intervention sur les composants électriques doit être effectuée

exclusivement par un électricien spécialisé ou par le SAV.
• Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, mettre l'appareil hors

tension et retirer délicatement la fiche de la prise de courant pour le
débrancher (si l'appareil en est équipé).

• Pendant les opérations d'entretien, il faut placer la prise et la fiche de
manière à ce que l'opérateur chargé de l'intervention puisse toujours
les voir.

• Ne pas toucher l'appareil avec les mains et/ou les pieds humides ou
nus.

• Il est interdit d'enlever les protections de sécurité.
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• Respecter les exigences concernant les interventions d'entretien
courant et extraordinaire. Le non-respect de ces avertissements peut
entraîner des risques pour le personnel.

• Les opérations d'entretien, de vérification et de révision de la machine
doivent être réalisées exclusivement par un technicien spécialisé ou
par le S.A.V., muni de tous les équipements de protection individuelle
(chaussures de sécurité et gants), outils et accessoires adaptés. Pour
les équipements de protection individuels appropriés, voir “B.9
Équipements de protection individuelle“.

AA..99 EEnnttrreettiieenn ccoouurraanntt
• Ne pas nettoyer l'appareil au jet d'eau.
• Avant de procéder à l'entretien, mettre l'appareil hors tension.
• Toutes les opérations de démolition doivent être effectuées lorsque la

machine est arrêtée, froide et débranchée de l'alimentation électrique.
• Le contact avec des substances chimiques (par ex. : détergent, produit

de rinçage, détartrant, etc.) sans prendre les mesures de sécurité qui
s'imposent (par ex., équipements de protection individuelle), peut
comporter l'exposition à un risque chimique et nuire à la santé. Veiller à
toujours consulter les fiches de sécurité et les étiquettes des produits
utilisés.

AA..1100 SSeerrvviiccee
PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVANT ET PENDANT L’ENTRETIEN AFIN D’ÉVITER TOUTE
ÉVENTUELE EXPOSITION À L’ÉNERGIE DE MICRO-ONDES.

• Ne pas utiliser ni ne permettre l’utilisation de l’appareil avec son
couvercle ouvert.

• Effectuer les contrôles de sécurité suivants sur tous les appareils à
entretenir avant d'activer le magnétron ou toute autre source de micro-
ondes et effectuer les réparations éventuellement nécessaires : (1)
verrouillage, (2) fermeture correcte du couvercle, (3) étanchéité et
surfaces d’étanchéité (formation d’arcs électriques, usure et autres
signes de détérioration), (4) détérioration ou desserrage de charnières
et loquets, (5) traces de chutes ou de manipulations.

• Seules les pièces de rechange d'origine peuvent garantir la sécurité de
l'appareil.

• Avant de rétablir le courant de micro-ondes pour n'importe quel test ou
inspection de service dans les compartiments générant des micro-
ondes, examiner le magnétron, la guide d’onde ou la ligne de
transmission, ainsi que la cavité pour assurer un alignement correct,
l'intégrité et la connexion.

• Tous les composants défectueux ou déréglés dans le système de
verrouillage, le moniteur, le joint du couvercle et les systèmes de
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génération et de transmission de micro-ondes devront être réparés,
remplacés ou réglés conformément aux procédures décrites dans ce
manuel avant de remettre l'appareil à son propriétaire.

• Avant de remettre l’appareil à son propriétaire, il faut effectuer une
recherche de fuite de micro-ondes afin de vérifier la conformité aux
normes.

AA..1111 MMiissee aauu rreebbuutt ddee llaa mmaacchhiinnee
• Les opérations de démontage doivent être effectuées par le personnel

spécialisé.
• Les interventions sur les équipements électriques, mis hors tension,

sont exclusivement réservées au personnel spécialisé.
• Avant de se débarrasser de l'appareil, le rendre inutilisable en coupant

son câble d'alimentation et en détruisant tout dispositif de fermeture
des compartiments afin d'éviter tout risque d'emprisonnement à
l'intérieur.

BB IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Voir “Consignes de sécurité“

BB..11 IInnttrroodduuccttiioonn
Ci-dessous, quelques informations sur l'usage auquel cet
appareil est destiné, les essais effectués, les symboles utilisés
(qui distinguent et permettent de reconnaître le type de mise
en garde), les définitions des termes utilisés dans le manuel et
des informations utiles à l'utilisateur de l'appareil.

BB..22 DDééffiinniittiioonnss
Les définitions relatives aux différents termes utilisés dans le
présent Manuel sont énoncées ci-après. Il est conseillé de les
lire attentivement avant toute utilisation de l'appareil.

Opérateur Personne préposée à l'installation, au
réglage, à l'utilisation, à l'entretien, au
nettoyage, à la réparation et au transport
de la machine.

Fabricant Electrolux Professional SPA ou tout SAV
agréé par Electrolux Professional SPA.

Opérateur pré-
posé à l'emploi
courant de la
machine

Opérateur qui a été informé, formé et
instruit quant aux tâches à réaliser et aux
risques liés à l'utilisation courante de la
machine.

SAV ou per-
sonnel
spécialisé

Opérateur instruit/formé par le fabricant
qui, grâce à sa formation professionnelle,
à son expérience, à son instruction spéci-
fique, à ses connaissances des
réglementations contre les risques d'acci-
dent, est en mesure d'évaluer les
interventions à effectuer sur l'appareil, de
reconnaître et d'éviter les risques. Ses
compétences professionnelles couvrent
les domaines de la mécanique, de l'élec-
trotechnique, de l'électronique, etc.

Danger Source de lésions ou de nuisances poten-
tielles pour la santé.

Situation de
danger

Toute opération présentant un ou plu-
sieurs risques pour l'Opérateur.

Risque Probabilité de lésions ou de risques
graves pour la santé en situation de
danger.

Protections Mesures de sécurité consistant à utiliser
des moyens techniques spécifiques
(écrans et dispositifs de sécurité) destinés
à protéger les opérateurs contre les
dangers.

Écran de
protection

Élément d'un appareil utilisé de manière
spécifique dans le but de fournir une
protection par une barrière physique.

Dispositif de
sécurité

Un dispositif (autre qu'un dispositif de
protection) qui élimine ou réduit le risque,
pouvant être utilisé seul ou avec un
dispositif de protection.

Client La personne qui a acheté l'appareil ou qui
le gère et l'utilise (par exemple, société,
chef d'entreprise, entreprise).

Électrocution Décharge accidentelle de courant élec-
trique sur le corps humain.

BB..33 NNoouuvveellllee ccoonncceeppttiioonn ddee ll''aappppaarreeiill
Cet appareil est un produit spécialement conçu pour chauffer/
cuire des sandwiches, dont les caractéristiques principales
sont les suivantes :

• Combinaison de trois modes de chauffage :
– plaques de contact,
– rayonnement infrarouge,
– micro-ondes.

• Plusieurs programmes préréglés.
• Compte à rebours à la fin du cycle de cuisson
• Commande électronique programmable.

BB..44 DDoonnnnééeess dd''iiddeennttiiffiiccaattiioonn ddee llaa mmaacchhiinnee eett dduu
FFaabbrriiccaanntt

Ci-dessous, la reproduction du marquage ou de la plaque
signalétique présents sur l'appareil :
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La plaque signalétique contient les données d'identification et
techniques de l'appareil.
La signification des différentes informations est énoncée ci-
après :

F.Mod. Description de fabrication du produit
Comm.
Model

Description commerciale

PNC Code de production
Ser.Nr. numéro de série
“V“ Tension d'alimentation
“Hz“ Fréquence d'alimentation
“kW“ Puissance maximale absorbée
“A“ Puissance maximale absorbée
“IP ou IPX“ Degré de protection à la poussière et à l'eau
CE Marquage CE
Electrolux
Professional
SPA

Fabricant

FFiigg.. 11 PPoossiittiioonn ddee llaa ppllaaqquueettttee ssiiggnnaallééttiiqquuee

IIMMPPOORRTTAANNTT
Se référer aux données figurant sur la
plaque signalétique de l'appareil pour tous
contacts avec le Fabricant (par exemple :
pour une demande de pièces détachées,
etc.).

BB..55 DDrrooiittss dd''aauutteeuurr
Le présent Manuel est exclusivement destiné à être consulté
par l'opérateur et ne peut être remis à des tiers sans
l'autorisation d'Electrolux Professional SPA.

BB..66 RReessppoonnssaabbiilliittééss
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de
dommages et d'anomalies de fonctionnement résultant :
• du non-respect des instructions contenues dans le présent

Manuel ;
• de réparations effectuées de manière incorrecte et du

remplacement de pièces différentes de celles spécifiées
dans le catalogue des pièces détachées (le montage et
l'utilisation de pièces et d'accessoires non d'origine peuvent
nuire au fonctionnement de la machine et faire échoir la
garantie originale du fabricant) ;

• des opérations réalisées par des membres non spécialisés
du personnel ;

• de modifications ou d'interventions non autorisées ;
• de l'absence de maintenance, ou d'une maintenance

insuffisante ou inappropriée ;
• de l'utilisation impropre de la machine ;
• d'événements exceptionnels non prévisibles ;
• de l'utilisation de l'appareil par du personnel qui n'a pas été

informé, formé et entraîné ;
• de la non-application des dispositions en vigueur dans le

pays d'utilisation en matière de sécurité, d'hygiène et de
santé sur le lieu de travail.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages
résultant de transformations ou de modifications arbitraires
effectuées par l'utilisateur ou par le client.
La responsabilité de l'identification et de la sélection de
équipements de protection individuelle adéquats devant être
portés par les opérateurs relève de l'employeur, du respon-
sable du lieu de travail ou du technicien d'assistance technique,
conformément aux normes en vigueur dans le pays
d'utilisation.
Electrolux Professional SPA décline toute responsabilité pour
les inexactitudes qui auraient pu se glisser dans le Manuel, si
elles sont imputables à des erreurs d'impression ou de
traduction.
Tout complément au Manuel d'instructions pour l'installation,
l'utilisation et l'entretien que le fabricant estimera utile d'adres-
ser au client devra être conservé avec le Manuel et en fera
partie intégrante.

BB..77 CCoonnsseerrvvaattiioonn dduu MMaannuueell
Le Manuel devra être conservé intact pendant toute la durée
de vie de la machine, jusqu'à sa démolition. En cas de cession,
de vente, de location, de concession d'usage ou de leasing, le
présent Manuel devra toujours accompagner la machine.

BB..88 DDeessttiinnaattaaiirreess dduu MMaannuueell
Ce Manuel s'adresse :
• au transporteur et aux personnes chargées de la

manutention ;
• au personnel chargé de l'installation et de la mise en

service ;
• à l'employeur des utilisateurs de la machine et au respon-

sable du lieu de travail ;
• aux opérateurs chargés de l'utilisation courante de la

machine ;
• personnel spécialisé - SAV (voir Manuel de service).

F.Mod.  HSGEUAT Comm. Mod. EHT8I Ser.Nr. 51510010
PNC 9FRJ 603699 18 EL:400 V 3N ~ 50 Hz 5 kW 9 A
EL:

IPX4
Electrolux Professional spa - Viale Treviso, 15 - 33170 Pordenone (Italy)

4-2015

MW freq
2450

F.Mod.   Comm. Mod. Ser.Nr. 51510010
PNC  EL:400 V 3N ~ 50 Hz 5 kW 9 A
EL:

IPX4
Electrolux Professional spa - Viale Treviso, 15 - 33170 Pordenone (Italy)

4-2015

MW freq
2450
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BB..99 ÉÉqquuiippeemmeennttss ddee pprrootteeccttiioonn iinnddiivviidduueellllee
TTaabblleeaauu rrééccaappiittuullaattiiff ddeess ééqquuiippeemmeennttss ddee pprrootteeccttiioonn iinnddiivviidduueellllee ((EEPPII)) àà uuttiilliisseerr dduurraanntt lleess ddiifffféérreenntteess pphhaasseess dd''uuttiilliissaattiioonn
ddee llaa mmaacchhiinnee..

PPhhaassee VVêêtteemmeennttss ddee
pprrootteeccttiioonn

CChhaauussssuurreess ddee
ttrraavvaaiill

GGaannttss LLuunneetttteess CCaassqquuee

Transport — ● ○ — ○
Manutention — ● ○ — —

Déballage — ● ○ — —

Montage — ● ○ — —

Emploi courant ● ●1 — —

Réglages ○ ● — — —

Nettoyage normal ○ ● ● ○ —

Nettoyage
exceptionnel

○ ● ● ○ —

Maintenance ○ ● ○ — —

Démontage ○ ● ○ ○ —

Démolition ○ ● ○ ○ —

LLééggeennddee ::

● EEPPII PPRRÉÉVVUU
○ EEPPII ÀÀ DDIISSPPOOSSIITTIIOONN OOUU ÀÀ UUTTIILLIISSEERR SSII NNÉÉCCEESSSSAAIIRREE
— EEPPII NNOONN PPRRÉÉVVUU

1. En usage normal, utiliser des gants résistant à la chaleur pour protéger les mains contre tout contact avec des aliments chauds ou des pièces chaudes de
l'appareil et/ou pour en retirer des éléments chauds. À noter que l'absence d'équipements de protection individuelle de la part des opérateurs, du personnel
spécialisé ou des opérateurs chargés de l'utilisation de l'appareil peut exposer à un risque chimique et à d'éventuels problèmes de santé (en fonction du
modèle).

CC CCOONNSSIIGGNNEESS DDEE SSÉÉCCUURRIITTÉÉ GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Voir “Consignes de sécurité“

CC..11 IInnttrroodduuccttiioonn
Les appareils sont équipés de dispositifs de sécurité élec-
triques et/ou mécaniques destinés à protéger les utilisateurs et
l'appareil.
Par conséquent, l'utilisateur ne peut en aucun cas retirer ou
modifier ces dispositifs. Le Fabricant décline toute responsa-
bilité en cas de manutention ou de non-utilisation de ces
dispositifs.

CC..22 PPrrootteeccttiioonnss iinnssttaallllééeess ssuurr llaa mmaacchhiinnee
CC..22..11 PPrrootteeccttiioonnss
Sur la machine, les dispositifs de protection sont représentés
par :
• des protections fixes (par exemple, carters, couvercles,

panneaux latéraux, etc.) fixées à la machine et/ou au
châssis au moyen de vis ou de raccords rapides, qu'il est
possible de démonter ou d'ouvrir uniquement à l'aide
d'ustensiles ou d'outils ;

• des protections mobiles verrouillées (porte) pour l'accès à
l'intérieur de la machine ;

• des volets d'accès à l'équipement électrique de la machine,
réalisés à l'aide de panneaux à charnières, qu'il est possible
d'ouvrir avec des outils. L'ouverture de la porte n'est pas
permise lorsque la machine est branchée au secteur.

CC..33 PPiiccttooggrraammmmeess ddee ssééccuurriittéé ddeevvaanntt ffiigguurreerr ssuurr
ll''aappppaarreeiill oouu àà pprrooxxiimmiittéé ddee ccee ddeerrnniieerr

IInntteerrddiiccttiioonn SSiiggnniiffiiccaattiioonn

Il est interdit de retirer les dispositifs de
sécurité

Il est interdit d'utiliser de l'eau pour
éteindre les incendies (au niveau des
pièces électriques)

DDaannggeerr SSiiggnniiffiiccaattiioonn

risque d'écrasement des mains

risque de brûlures

risque d'électrocution (au niveau des
pièces électriques avec indication de la
tension)
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CC..44 NNoonn--uuttiilliissaattiioonn
Si l'on décide de ne plus utiliser l'appareil, il est recommandé
de le rendre inopérant en déconnectant les câbles d'alimenta-
tion du réseau électrique.

CC..55 MMiisseess eenn ggaarrddee lloorrss ddee ll''uuttiilliissaattiioonn eett ddee
ll''eennttrreettiieenn

Des risques de nature essentiellement mécanique, thermique
et électrique sont présents sur la machine. Ces risques ont été
neutralisés aux endroits où cela était possible :

• soit directement en adoptant des solutions appropriées ;
• soit indirectement en utilisant des écrans, des protections et

des dispositifs de sécurité.
Les éventuelles anomalies sont signalées sur l'affichage situé
sur le bandeau de commande.
Au cours de l'entretien, certains risques qu'il n'est pas possible
d'éliminer subsistent ; ceux-ci doivent être neutralisés en
adoptant des comportements et des précautions spécifiques.
Il est interdit d'effectuer des opérations de contrôle, de
nettoyage, de réparation et d'entretien sur des organes en
mouvement. Les utilisateurs doivent être avertis par des avis
parfaitement visibles.
Afin de garantir les performances et un fonctionnement
optimal de la machine, il est indispensable d'effectuer pério-
diquement l'entretien en suivant les consignes données dans
le présent manuel.
Il est conseillé de contrôler régulièrement le bon fonctionne-
ment des dispositifs de sécurité et l'isolation des câbles
électriques qui devront être remplacés si nécessaire.

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Les opérations d'entretien de
l'appareil sont réservées exclusi-
vement au personnel spécialisé
portant les équipements de pro-
tection individuelle nécessaires
(chaussures de sécurité, gants,
lunettes, combinaison de travail,
etc.) et disposant de matériels,
d'outils et de moyens auxiliaires
appropriés.
Il est interdit de faire fonctionner
l'appareil après avoir retiré,
manipulé ou endommagé les
protections et les dispositifs de
sécurité.
Avant toute intervention sur la
machine, toujours consulter le
Manuel qui indique les procédu-
res correctes et fournit des
consignes importantes de
sécurité.

CC..66 UUttiilliissaattiioonn iinnccoorrrreeccttee rraaiissoonnnnaabblleemmeenntt
pprréévviissiibbllee

Toute utilisation autre que celle spécifiée dans le présent
Manuel est considérée comme incorrecte. Pendant le fonc-
tionnement de la machine, les travaux ou activités différents
de ceux prévus sont considérés incorrects et peuvent entraî-
ner, en général, des risques pour la sécurité des utilisateurs et
endommager la machine. Sont considérés comme usages
incorrects raisonnablement prévisibles :

• l'absence d'entretien, de nettoyage, de contrôles réguliers
de la machine ;

• les modifications structurelles ou de la logique de
fonctionnement ;

• la manipulation des écrans ou des dispositifs de sécurité ;
• la non-utilisation des équipements de protection indivi-

duelle par les opérateurs, le personnel spécialisé et le
personnel chargé de l'entretien ;

• la non-utilisation d'accessoires appropriés (par ex., l'utilisa-
tion d'équipements ou d'échelles non adaptés) ;

• l'entreposage à proximité de l'appareil de matériaux
combustibles ou inflammables, ou quoi qu'il en soit, non
compatibles ou n'ayant aucun lien avec le travail à
effectuer ;

• l'installation incorrecte de la machine ;
• l'introduction dans l'appareil d'objets ou de choses incom-

patibles avec l'utilisation ou pouvant nuire à la machine ou
aux personnes ou polluer l'environnement ;

• monter sur la machine ;
• le non-respect des instructions relatives à l'utilisation pour

laquelle la machine est conçue ;
• d'autres comportements comportant des risques que le

Fabricant ne peut éliminer.

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Les comportements décrits ci-
dessus sont interdits !

CC..77 RRiissqquueess rrééssiidduueellss
La machine présente certains risques qui n'ont pas pu être
entièrement éliminés lors de la conception ou grâce à
l'installation de protections appropriées. Quoi qu'il en soit,
l'opérateur a été informé de ces risques dans le présent
Manuel, qui indique précisément le type d'équipements de
protection individuelle dont doit se munir le personnel inter-
venant sur la machine. Pendant l'installation de la machine,
prévoir suffisamment d'espace pour limiter ces risques. Afin de
maintenir ces conditions, les zones autour de la machine
doivent toujours :

• être dégagées (absence d'échelles, d'outils, de récipients,
de boîtes, etc.) ;

• être propres et sèches ;
• être parfaitement éclairées.
Afin de fournir au client une information complète, les risques
résiduels qui subsistent sur la machine sont énoncés ci-après :
ces comportements sont considérés comme incorrects et
formellement interdits.

RRiissqquuee rrééssiidduueell DDeessccrriippttiioonn dd''uunnee ssiittuuaattiioonn
ddaannggeerreeuussee

Glissement ou chute L'opérateur peut glisser en pré-
sence d'eau ou de saleté sur le sol.

Brûlure/abrasions
(par ex., résistances,
plaque froide, lamel-
les et tuyaux du circuit
de refroidissement)

L'opérateur touche intentionnelle-
ment ou non certains composants
internes de la machine sans se
munir de gants de protection.

Électrocution Contact avec les parties électri-
ques sous tension au cours des
opérations d'entretien effectuées
sans mettre préalablement le
tableau électrique hors tension

Chute de haut L'opérateur intervient sur la
machine en utilisant des systèmes
d'accès à la partie supérieure de
celle-ci non appropriés (par ex.,
échelle, ou en montant directement
sur la machine).



17

RRiissqquuee rrééssiidduueell DDeessccrriippttiioonn dd''uunnee ssiittuuaattiioonn
ddaannggeerreeuussee

Écrasement ou lésion Il se peut que le personnel spécia-
lisé n'ait pas fixé correctement la
console de commande permettant
d'accéder au compartiment tech-
nique. Celui-ci risque alors de se
refermer subitement.

Écrasement ou
cisaillement

Potentiel risque de lésions au
niveau des membres supérieurs
pendant l’opération de fermeture
du couvercle au dos de l’appareil.

RRiissqquuee rrééssiidduueell DDeessccrriippttiioonn dd''uunnee ssiittuuaattiioonn
ddaannggeerreeuussee

Basculement des
charges

Au cours de la manutention de
l'appareil ou du retrait de l'embal-
lage contenant l'appareil à l'aide
d'accessoires ou de systèmes de
levage non appropriés, ou en pré-
sence d'un chargement non
équilibré.

Chimique Contact avec des substances chi-
miques (par ex., détergent, produit
de rinçage, détartrant, etc.) sans
recourir aux mesures de sécurité
qui s'imposent. Veiller à toujours
consulter les fiches de sécurité et
les étiquettes des produits utilisés.

DD DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN DDUU PPRROODDUUIITT

DD..11 VVuuee dd’’eennsseemmbbllee ddee ll’’aappppaarreeiill

FFiigg.. 22 FFaaççaaddee
11 Couvercle
22 Poignée
33 Panneau de contrôle
44 Pieds
55 Orifices d’aération
66 Vitre
77 Plaque supérieure
88 Dispositif de verrouillage
99 Position de la clé USB

FFiigg.. 33 DDooss
1100 Chambre d’évacuation de la vapeur
1111 Orifices d’aération
1122 Plaque supérieure avec système de

verrouillage

DD..22 VVuuee dd’’eennsseemmbbllee dduu bbaannddeeaauu ddee ccoommmmaannddee

11 Touche MARCHE-ARRÊT
22 Touches de sélection des programmes
33 Écran

DD..22..11 AAffffiicchheeuurr
L’afficheur est divisé en 8 parties égales. Chaque partie est
reliée à une touche de programme.
Une pression sur la touche de programme allume la partie de
l’écran correspondante.

1
2 3 2
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NOTE!
L’afficheur n'est pas un écran tactile.
Pour sélectionner le programme voulu, appuyer sur
la touche correspondante.

DD..33 AAcccceessssooiirreess ffoouurrnniiss aavveecc ll’’aappppaarreeiill
Un kit d’accessoires spéciaux est livré avec l’appareil.

NOTE!
Les accessoires ci-dessous peuvent être comman-
dés séparément.

• 2 cartes de consignes de nettoyage à afficher sur un mur ou
à apposer à proximité de l’appareil.

• 1 litre de graisse ECOLAB Rapid (code : 0S1195, lot 4l).
• 1 brosse en téflon (code : 653623).
• 1 tampon en silicone (code : 0D4024.
• 1 dispositif de verrouillage du couvercle.

EE TTAABBLLEEAAUU DDEESS CCAARRAACCTTÉÉRRIISSTTIIQQUUEESS TTEECCHHNNIIQQUUEESS

EE..11 CCaarraaccttéérriissttiiqquueess tteecchhnniiqquueess ggéénnéérraalleess

IIMMPPOORRTTAANNTT
Pour les dimensions totales, consulter le “Schéma d’installation“.
Pour les caractéristiques électriques, consulter “B.4 Données d'identification de la machine et du
Fabricant“

Poids kg 36
Niveau de pression acoustique équivalent Leq
dB(A)1

dB(A) <70

1. Les valeurs d'émissions sonores sont conformes à la norme EN ISO 11204. La valeur pourrait augmenter en fonction du lieu de travail où celle-ci est
mesurée.

EE..22 CCaarraaccttéérriissttiiqquueess ddee ll''aalliimmeennttaattiioonn éélleeccttrriiqquuee
L'alimentation en courant alternatif de la machine doit répondre aux conditions suivantes :

• variation max. de tension ± 5%
• variation max. de fréquence ± 1% en mode continu ± 2% pendant une courte période.
La distorsion harmonique, le déséquilibre de la tension d'alimentation triphasée, les impulsions de tension, la coupure, les chutes
de tension et autres caractéristiques électriques doivent respecter les dispositions du point 4.3.2 de la norme EN 60204-1 (CEI
60204-1).

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Lalimentation électrique de la machine doit être protégée contre les
surintensités (courts-circuits et surcharges) par le biais de fusibles ou
d'interrupteurs magnétothermiques de dimension appropriée. Prévoir entre
le câble d'alimentation et la ligne électrique un interrupteur différentiel
omnipolaire magnétothermique adéquat, à rétablissement manuel haute
sensibilité, opportunément dimensionné, avec une ouverture des contacts
permettant la déconnexion complète dans les conditions de la catégorie de
surtension III, réalisé conformément aux lois en vigueur.
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AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Pour la protection contre les contacts indirects (selon le type d'alimentation
fournie et la mise à la terre au circuit de protection équipotentielle), consulter
le point 6.3.3 de la norme EN 60204-1 (CEI 60204-1) avec l'utilisation de
dispositifs de protection qui assurent la coupure automatique en cas de
défaut d'isolation dans les systèmes TN ou TT ou, pour les systèmes IT,
l'utilisation de contrôleurs d'isolation ou de dispositifs de protection du
courant différentiel pour activer la déconnexion automatique (un contrôleur
d'isolation doit être fourni pour indiquer un éventuel premier défaut de mise à
la terre d'une pièce sous tension, sauf si un dispositif de protection est fourni
pour couper le courant en cas de défaut de cette nature. Ce dispositif doit
activer un signal sonore et/ou visuel qui doit continuer pendant toute la durée
du défaut). Par exemple : dans un système TT, il est nécessaire d'installer en
amont de l'alimentation un interrupteur différentiel avec courant d'intervention
coordonné (30 mA par exemple) avec l'installation de mise à la terre du
bâtiment où la machine doit être installée.

FF TTRRAANNSSPPOORRTT,, MMAANNUUTTEENNTTIIOONN EETT SSTTOOCCKKAAGGEE

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Voir “Consignes de sécurité“

FF..11 IInnttrroodduuccttiioonn
Le transport (transfert de la machine d'un lieu à un autre) et la
manutention (déplacement dans les lieux de travail) doivent
être effectués à l'aide d'engins spéciaux d'une capacité
appropriée.

AATTTTEENNTTIIOONN

La machine doit être transportée, manutentionnée et
stockée exclusivement par le personnel spécialisé, qui
devra posséder :
• une formation technique spécifique et de l'expérience en

matière d'utilisation de systèmes de levage ;
• une bonne connaissance des normes de sécurité et des

lois applicables aux secteurs respectifs ;
• une bonne connaissance des consignes générales de

sécurité ;
• des équipements de protection individuelle adaptés au

type d'opération effectuée ;
• la capacité de reconnaître et d'éviter tout éventuel

danger.

FF..22 TTrraannssppoorrtt :: IInnssttrruuccttiioonnss àà ll''iinntteennttiioonn dduu
ttrraannssppoorrtteeuurr

IIMMPPOORRTTAANNTT
La charge transportée peut se déplacer :
• en cas de freinage ;
• en accélération ;
• dans les virages ;
• en cas de transport sur des chaussées

déformées.

FF..33 MMaannuutteennttiioonn
Pour les opérations de déchargement et de stockage de la
machine, préparer une zone adaptée, avec un sol plat.

FF..33..11 PPrrooccéédduurreess ppoouurr lleess ooppéérraattiioonnss ddee mmaannuutteennttiioonn
Avant de procéder au levage :
• toutes les opérateurs à cette opération doivent se trouver

dans une position de sécurité ; empêcher l'accès à la zone
de manutention à toute personne non autorisée ;

• s'assurer de la stabilité du chargement ;
• contrôler que du matériel ne puisse pas tomber pendant le

levage. Manœuvrer verticalement de manière à éviter des
chocs ;

• Déplacer la machine en la maintenant à une hauteur
minimale du sol.

Afin de garantir le parfait déroulement des opérations de
levage :
• utiliser le type d'équipement le plus approprié du point de

vue des caractéristiques et de la capacité (par exemple,
chariots élévateurs ou transpalette électrique) ;

• recouvrir les arêtes vives ;
• contrôler les fourches et les modalités de soulèvement

conformément aux instructions exposées sur l'emballage.

FF..33..22 TTrraannssllaattiioonn
La personne chargée de cette opération doit :
• avoir une vision générale du parcours à suivre ;
• interrompre la manœuvre en cas de situations dangereuses.

FF..33..33 PPoossee ddee llaa cchhaarrggee
Avant de poser la charge, s'assurer que le passage est libre et
vérifier que le sol est plat et en mesure de supporter le poids de
la charge. Retirer l'appareil de la palette en bois, le poser sur
un côté, le faire glisser ensuite par terre.

FF..44 SSttoocckkaaggee
La machine et/ou ses pièces doivent être entreposées et
protégées contre l'humidité, dans un milieu ambiant non
agressif, exempt de vibrations et à une température ambiante
comprise entre -10℃ [14℉] et 50℃ [122℉].
L'endroit où l'appareil sera installé devra avoir un plan d'appui
horizontal pour empêcher toute déformation de la machine ou
tout endommagement des pieds de soutien.
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AATTTTEENNTTIIOONN
Ne pas apporter de modifications aux
pièces fournies avec l'appareil. Les
pièces éventuellement manquantes ou
défectueuses doivent être remplacées
par des pièces originales.

GG IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN EETT MMOONNTTAAGGEE

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Voir “Consignes de sécurité“

GG..11 IInnttrroodduuccttiioonn
Pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil et le maintien
des conditions de sécurité pendant son utilisation, respecter
scrupuleusement les consignes données dans ce paragraphe.

AATTTTEENNTTIIOONN
Les ouvertures de ventilation dans le bâti
de l'appareil ou la structure dans laquelle
l'appareil sera encastré doivent rester
dégagées.

GG..22 RReessppoonnssaabbiilliittééss dduu cclliieenntt
Tâches et interventions incombant au Client :

• installation d'une prise de courant avec contact de terre
d'une capacité adaptée à l'intensité absorbée indiquée sur
la plaque signalétique ;

• pour les informations sur le branchement électrique, se
référer à “G.7 Branchement électrique“ ;

• vérification de la planéité de la surface d'appui de la
machine.

GG..33 LLiimmiitteess dd''eennccoommbbrreemmeenntt ddee ll''aappppaarreeiill
• Un espace suffisant doit être prévu autour de l'appareil

(pour permettre les opérations de réparation, d'entretien,
etc.).

• Les dimensions des passages à garantir au personnel
chargé d'intervenir sur l'appareil doivent être d'au moins 50
mm, sauf à l'arrière de l'appareil.

• Cet espace doit être supérieur en cas d'utilisation et/ou de
passage d'autres équipements et/ou instruments, ou en cas
de nécessité d'issues de secours à l'intérieur du lieu de
travail.

• Maintien des distances à respecter indiquées dans le
schéma d’installation

GG..44 MMiissee eenn ppllaaccee

AATTTTEENNTTIIOONN
L'appareil n'est pas encastrable.
Il est fondamental que l'appareil soit
d'aplomb ;
Ne pas obstruer les ouvertures d'aération
de l'appareil.

Porter des gants de protection. Consulter “B.9 Équipements
de protection individuelle“ pour plus d’informations.
Déballer la machine en effectuant les opérations suivantes :
• couper les feuillards et retirer la pellicule de protection en

veillant à ne pas rayer la tôle avec les ciseaux ou les lames
éventuellement utilisés ;

• retirer le couvercle en carton, les cornières en polystyrène
et les protections verticales.

Installer l'appareil en prenant toutes les mesures de sécurité
prévues pour ce type d'opérations et en respectant les
consignes anti-incendie. Installer l’appareil dans un endroit
aéré. Voir “Consignes de sécurité“.

Ne pas installer l'appareil à côté d’une pièce de l‘appareil
dégageant une chaleur élevée ou projetant de la graisse,
comme une cuisinière, un gril, une friteuse, etc., qui pourraient
permettre à la chaleur rayonnante d’augmenter la température
extérieure de l'appareil.
Pour l'espace nécessaire ainsi que les dimensions du
raccordement, se reporter aux schémas d'installation figurant
dans les premières pages de cette notice.

NOTE!
Pour les appareils avec meuble en acier inox :

• décoller très lentement le film de protection sans
le déchirer pour éviter que de la colle ne reste
dessus ;

• Pour enlever les résidus de colle, utiliser un
solvant non corrosif, rincer et sécher soigneuse-
ment ;

• il est conseillé de passer sur toutes les surfaces
en acier inoxydable un chiffon enduit de vaseline
pour former une pellicule de protection.

GG..44..11 RRÉÉGGLLAAGGEE DDEE LLAA DDIISSTTAANNCCEE MMIINNIIMMAALLEE EENNTTRREE
LLAA VVIITTRREE EETT LLAA PPLLAAQQUUEE SSUUPPÉÉRRIIEEUURREE
((mmooddèèlleess ééqquuiippééss uunniiqquueemmeenntt))

Si 0 cran : H = 13 mm environ
Si 1 cran : H = 24 mm environ
Si 2 crans : H = 35 mm environ
Si 3 crans : H = 46 mm environ
Si 4 crans : H = 57 mm environ

NOTE!
LE NOMBRE DE CRANS EST DONNÉ EN PAR-
TANT DU HAUT (VOIR L’EXEMPLE)

• 44 CCRRAANNSS
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• 22 CCRRAANNSS

GG..55 LLiieeuu ddee ttrraavvaaiill
Toutes les règlementations, normes et directives en vigueur
concernant le lieu d’installation doivent être respectées.

• Éclairage correct des lieux de travail.
• Sécurité sur le lieu de travail, prévention des accidents du

travail.
• Signalisation obligatoire.
• Hygiène.
• Zones de transformation et séparation des parcours à des

fins d'hygiène.
• Prévention des incendies.
• Réduction des émissions polluantes dans l'environnement.

GG..66 DDéébbaallllaaggee

IIMMPPOORRTTAANNTT
Contrôler immédiatement l'appareil pour
s'assurer qu'il n'a pas subi de dommages
pendant le transport. Examiner les embal-
lages avant et après le déchargement.

• Le transporteur est responsable de la sécurité de la
marchandise pendant le transport et la livraison.

• Présenter une réclamation au transporteur en cas de
dommages apparents ou cachés.

• Si la marchandise est endommagée ou la livraison incom-
plète, le signaler sur le bon de livraison.

• Le chauffeur doit signer le bordereau de transport : le
transporteur peut ne pas accepter de réclamations si le
bordereau de transport n'est pas signé (le transporteur peut
fournir le formulaire nécessaire).

• Dans un délai de 15 jours maximum après la livraison,
demander au transporteur d'inspecter la marchandise et de
vérifier l'absence de dommages cachés ou de pièces
manquantes visibles uniquement après le déballage.

• Conserver toute la documentation se trouvant dans
l'emballage.

• Enlever l'emballage. En déballant et en manipulant l'appa-
reil, veiller à ne provoquer aucun choc.

GG..66..11 IInnssttaallllaattiioonn ddeess ppiieeddss

GG..77 BBrraanncchheemmeenntt éélleeccttrriiqquuee

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Voir “Consignes de sécurité“.
IIMMPPOORRTTAANNTT
Le branchement électrique de l'appareil
doit être réalisé conformément aux
normes et aux prescriptions en vigueur
dans le pays d'utilisation.

• Contrôler que l'alimentation électrique de l'installation est
conçue pour supporter la charge effective de courant et
qu'elle est réalisée correctement, conformément aux
normes en vigueur dans le pays d'utilisation de l'appareil.

• La fiche doit être facile d'accès même après l'installation
définitive de l'appareil. Veillez à ce que la fiche ne soit pas
écrasée par l’appareil. Un cordon d'alimentation détérioré
pourrait surchauffer et prendre feu ou provoquer un court-
circuit.

• S'assurer que la tension d'alimentation de l’appareil figurant
sur la plaque signalétique correspond à la tension du
réseau.

• Veiller à ce que le contact de terre de la prise soit
fonctionnel.

•

1

A

B

x4

2

A

B

x4
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AATTTTEENNTTIIOONN
INSTRUCTIONS DE MISE À LA
TERRE : Cet appareil doit être mis à la
terre. En cas de court-circuit électrique,
la mise à la terre réduit le risque
d’électrocution en fournissant un fil
d'évacuation pour le courant électrique.
Cet appareil est doté d’un cordon ayant
un fil de terre avec fiche de terre. La
fiche doit être branchée à une prise
installée et mise à la terre correctement
;

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Une utilisation incorrecte de la
mise à la terre peut entraîner
un risque de décharges
électriques.

Consulter un électricien ou un technicien d’entretien qualifié
si les instructions de mise à la terre ne sont pas claires, si un
doute subsiste quant au fait de savoir si l'appareil est mis à
la terre correctement, ou dans les cas suivants : 1) Si une
rallonge est nécessaire, utiliser seulement une rallonge à 3
fils ayant une fiche de terre à 3 lames et un réceptacle à 3
fentes qui accueillera la fiche sur l'appareil. La puissance
nominale de la rallonge devra être égale ou supérieure à la
puissance électrique de l'appareil, ou 2) Ne pas utiliser de
rallonge ; si le cordon d'alimentation électrique est trop
court, faire installer une prise à proximité de l’appareil par
un électricien ou un technicien d’entretien qualifié.

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
La mise à la terre est obliga-
toire avec un conducteur vert.

Lorsque le cordon électrique doit être remplacé, s’adresser
à un agent d’entretien technique et le remplacer par un de
rechange original : seul le fabricant de l'appareil est autorisé
à fournir la pièce de rechange et à effectuer le démontage
et le remontage des composants, directement ou par
l’intermédiaire de centres d’assistance agréés.

IIMMPPOORRTTAANNTT
Les interventions de réparation et d'en-
tretien doivent être réalisées
exclusivement par des professionnels
qualifiés et agréés par le fabricant.

Toujours installer un interrupteur général avec disjoncteur
magnéto-thermique en amont de l'appareil pour pouvoir
l'isoler du reste du système. L'ouverture des contacts et le
courant de dispersion maximum doivent être conformes
aux normes en vigueur

• Brancher la fiche électrique à la prise de courant seulement
à la fin de l’installation.

• Utiliser toujours une prise aux normes contre le risque
d'électrocution correctement installée.

• Ne pas utiliser d’adaptateurs multiprise ni de rallonges.
• Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour débrancher

l'appareil. Tirer toujours la fiche.
• Ne pas toucher le cordon électrique ou la fiche avec les

mains mouillées.
• L’appareil doit également être inclus dans un système

équipotentiel dont la connexion est réalisée à travers la vis
“EQ“ (voir le paragraphe “Schéma d’installation“) identifiée
par le symbole . Le conducteur d'équipotentialité doit
avoir une section minimum de 10 mm.2.

GG..88 ÉÉlliimmiinnaattiioonn ddee ll''eemmbbaallllaaggee
Les emballages doivent être mis au rebut conformément aux
réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation de
l'appareil. Tous les matériaux utilisés pour l'emballage sont
compatibles avec l'environnement.
Ils peuvent être conservés sans risque, recyclés ou brûlés
dans une installation d'incinération des déchets. Les pièces en
plastique recyclables portent les sigles suivants :

Polyéthylène
• Film extérieur d'emballage
• Sachet d'instructions

Polypropylène
• Sangles

Polystyrène expansé
• Cornières de protection

HH UUTTIILLIISSAATTIIOONN NNOORRMMAALLEE DDEE LLAA MMAACCHHIINNEE

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AFIN D’ÉVITER TOUTE
ÉVENTUELLE EXPOSITION EXCESSIVE À L’ÉNERGIE DE
MICRO-ONDES.
• Ne pas tenter d’utiliser cet appareil avec le couvercle ouvert,

pour éviter de s’exposer à l'énergie de micro-ondes.
• Ne placer aucun objet entre le couvercle et le plan de travail

supérieur ni ne laisser de résidus d'aliments ou de produit
d'entretien s'accumuler sur les joints d'étanchéité.

• Ne pas utiliser l'appareil s’il est endommagé. Il est
particulièrement important que le couvercle ferme correcte-
ment et qu’il n’y ait aucune trace de détérioration au niveau :
(1) du couvercle (déformé), (2) des charnières et des
loquets (cassés ou desserrés), (3) des joints du couvercle
et des surfaces d’étanchéité.

• L’appareil ne doit être réglé ou réparé que par des
techniciens d’entretien spécialisés.

HH..11 CCaarraaccttéérriissttiiqquueess dduu ppeerrssoonnnneell ffoorrmméé àà
ll''uuttiilliissaattiioonn oorrddiinnaaiirree ddee llaa mmaacchhiinnee

Le client doit s'assurer que le personnel chargé de l'utilisation
courante de la machine a été formé de façon adéquate et

possède les compétences requises pour accomplir les tâches
confiées, en tenant compte de sa propre sécurité et de celle
d'autrui.
Le client devra s'assurer que le personnel a compris les
instructions données et, en particulier, celles relatives à la
sécurité et à l'hygiène sur le lieu de travail lors de l'utilisation de
la machine.

HH..22 CCaarraaccttéérriissttiiqquueess dduu ppeerrssoonnnneell aauuttoorriisséé àà
iinntteerrvveenniirr ssuurr llaa mmaacchhiinnee

Il incombe au client de s'assurer que les opérateurs chargés
de différentes tâches ont :

• lu et compris le Manuel ;
• reçu une formation et un entraînement conformes aux

tâches à accomplir afin de les exécuter en toute sécurité ;
• reçu une formation spécifique pour l'utilisation correcte de

la machine.
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HH..33 OOppéérraatteeuurr cchhaarrggéé ddee ll''uuttiilliissaattiioonn ccoouurraannttee
Cet opérateur doit au moins :
• connaître la technologie et avoir une expérience spécifique

du fonctionnement de la machine ;
• avoir une culture générale de base et une culture technique

d'un niveau suffisant pour pouvoir lire et comprendre le
contenu du Manuel ; y compris pouvoir interpréter correcte-
ment les croquis, la signalisation et les pictogrammes ;

• avoir des connaissances suffisantes pour effectuer en toute
sécurité les interventions relevant de sa compétence et
spécifiées dans le Manuel ;

• connaître les normes d'hygiène et de sécurité sur le lieu de
travail.

En cas d'anomalies importantes (par exemple, court-circuit,
câbles hors du bornier, pannes de moteur, détérioration des
gaines de protection des câbles électriques, etc.), l'opérateur
chargé de l'utilisation courante de l'appareil est tenu de
respecter les consignes suivantes :
• désactiver immédiatement la machine ;

II FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT

II..11 DDéémmaarrrraaggee

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Voir “Consignes de sécurité“.

Appuyer sur la touche ON/OFF pour allumer l'appareil.

L’écran de “Bienvenue“ s’affiche en premier, le couvercle
s’ouvre automatiquement et le préchauffage démarre ensuite.

Pendant ce laps de temps qui peut durer 20 minutes, l’appareil
ne sera pas opérationnel.
À la fin du mode de préchauffage, l'afficheur montre tous les
programmes disponibles et l’appareil est alors prêt à l’emploi.

II..22 RRééggllaaggee dd’’uunn pprrooggrraammmmee
Pour démarrer le programme voulu, fermer le couvercle et
appuyer sur la touche de programme correspondante.

NOTE!
Sur un clavier avec les touches 3/4 et S, la touche 3/
4 correspond au programme numéro 3 tandis que S
au numéro 4, dans le réglage des programmes.
Le trait à la place du numéro de programme signifie
que ce programme a été supprimé.
Pour définir un programme, entrer la durée du cycle.
Pour supprimer un programme, il faut remettre à
zéro la durée du cycle.

Les informations suivantes apparaissent sur l’afficheur lorsque
le cycle démarre.

A. Numéro de programme.
B. Durée restante du programme.
C. La phase micro-ondes est allumée.
D. Pour interrompre le cycle, appuyer sur les touches 7 ou 8

dans les 9 secondes suivant son démarrage.

( Welcome )
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NOTE!
Si le couvercle est ouvert avant la fin du programme,
cette icône apparait sur l’afficheur et un signal
sonore retentit pendant 5 secondes. Lorsque le
signal sonore cesse, l'icône est allumée en bas
de l’afficheur. Pour l’enlever, il faut accéder au
menu avancé en appuyant simultanément sur les
touches 7 et 8 pendant 4 secondes et saisir le mot
de passe.

Lorsque l’écran affiche l'icône suivante (triangle jaune),
éteindre les appareils et les rallumer ensuite.
Si la même icône apparaît de nouveau à l'écran en appuyant
simultanément sur les touches 1 et 2 pendant 4 secondes et
vous avez communiqué l’erreur en question au service
d’assistance.

S’il est utilisé trop longtemps, l’appareil peut surchauffer.
Dans ce cas, l’écran affiche l'icône suivante (triangle rouge) ;
attendre que l’appareil ayant surchauffé refroidisse.
Dans certains cas, l’écran affiche le message « Restart »
(redémarrer) après le refroidissement ; Éteindre l’appareil et le
rallumer ensuite.

NOTE!
CLAVIER RAPIDE
En appuyant simultanément sur les touches 1 et 2,
l’écran affiche la liste des alarmes et une icône
d'alarme.
En appuyant simultanément sur les touches 5 et 6,
l’écran affiche l’état de VEILLE.
Il est possible que les touches fassent apparaître
des traits au lieu de chiffres ; dans ce cas, appuyer
sur les touches correspondantes.

II..33 PPaarraammèèttrreess ddee ccoonnffiigguurraattiioonn ddee bbaassee

Pour accéder au “Menu de configuration de base“ , il faut
saisir un mot de passe.

1. Appuyer simultanément sur les touches 7 et 8 (ou — et —)
pendant deux secondes pour activer le menu de saisie du
mot de passe.

2. Le mot de passe configuré par défaut en usine est “1111“.
Appuyer 4 fois sur la touche correspondante pour entrer le
mot de passe.

NOTE!
Seul le responsable de magasin peut accéder
aux paramètres de base.

Pour modifier le mot de passe, voir « MODIFICATION DU
MOT DE PASSE » dans le chapitre « Paramètres
avancés ».

II..44 RRééggllaaggeess ddee bbaassee

TTRRAANNSSFFEERRTT//TTÉÉLLÉÉCCHHAARRGGEEMMEENNTT DDEESS PPAARRAAMMÈÈ--
TTRREESS DDEE LL’’AAPPPPAARREEIILL EETT DDEESS PPRROOGGRRAAMMMMEESS
VVEERRSS//DDEEPPUUIISS UUNNEE CCLLÉÉ UUSSBB
1 2

31 4

5 6

1

2
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TTRRAANNSSFFEERRTT//TTÉÉLLÉÉCCHHAARRGGEEMMEENNTT DDEESS PPAARRAAMMÈÈ--
TTRREESS DDEE LL’’AAPPPPAARREEIILL EETT DDEESS PPRROOGGRRAAMMMMEESS
VVEERRSS//DDEEPPUUIISS UUNNEE CCLLÉÉ UUSSBB
72 8

9

1. Téléchargement des paramètres de l’appareil dans une clé USB.
2. Transfert des paramètres de l’appareil depuis une clé USB.

TTÉÉLLÉÉCCHHAARRGGEEMMEENNTT DDUU JJOOUURRNNAALL DDEE CCYYCCLLEE DDAANNSS
UUNNEE CCLLÉÉ UUSSBB
1 2

3
NOTE!

Pour les étapes suivantes,
consulter les points 4 et 5 du
tableau “Transfert/téléchar-
gement des paramètres de
l’appareil et des program-
mes vers/dans une clé USB“.

TTRRAANNSSFFEERRTT//TTÉÉLLÉÉCCHHAARRGGEEMMEENNTT DDEESS PPAARRAAMMÈÈ--
TTRREESS DDEESS PPRROOGGRRAAMMMMEESS VVEERRSS//DDEEPPUUIISS UUNNEE CCLLÉÉ
UUSSBB
1 2

3
NOTE!

Pour les étapes suivantes,
consulter les points 4-5 et 7–
8–9 du tableau “Transfert/
téléchargement des para-
mètres de l’appareil et des
programmes vers/dans une
clé USB“.

TTRRAANNSSFFEERRTT//TTÉÉLLÉÉCCHHAARRGGEEMMEENNTT DDEESS PPAARRAAMMÈÈ--
TTRREESS DDEE LL’’AAPPPPAARREEIILL VVEERRSS//DDEEPPUUIISS UUNNEE CCLLÉÉ UUSSBB
1 2

3
NOTE!

Pour les étapes suivantes,
consulter les points 4-5 et 7–
8–9 du tableau “Transfert/
téléchargement des para-
mètres de l’appareil et des
programmes vers/dans une
clé USB“.

CCOONNTTRRÔÔLLEE DDUU CCOOMMPPTTEEUURR
1 2

3

LLUUMMIINNOOSSIITTÉÉ
1 2

3 4

1

2

PWER ON   20
START    0
COMPLETE   0
STOP    0
ABORTED   0
FLEX ACT   0
MAGNETRO   0
AUTO LID OPEN  0

MAN LID OPEN  0
CLOSE LID   0
HH POWER-ON  21
HH STAND BY  0  0
HH COOKING  0
MM MAG.   0
HH IDLE   0
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CCOONNFFIIGGUURRAATTIIOONN DDUU BBUUZZZZEERR
1 2

3 4

CCOONNFFIIGGUURRAATTIIOONN DDEE LLAA MMÉÉLLOODDIIEE
1 2

3 4

RRÉÉGGLLAAGGEE DDEE LL’’HHEEUURREE
1 2

3 4

RRÉÉGGLLAAGGEE DDEE LL’’HHEEUURREE
5 6

7

DDOONNNNÉÉEESS DD’’IINNFFOO
1 2

CCOONNNNEECCTTIIVVIITTÉÉ
1

Cette fonction permet de connecter à distance l’appareil à
l’Assistance. L’Assistance sera en mesure de contrôler les
erreurs susceptibles de se manifester au niveau de
l’appareil.

2 SÉLECTION DU
CONTRÔLE DU SIGNAL

Il est conseillé de contrôler la qualité du signal avant de
mettre l’appareil en mode de fonctionnement à distance.
3 LECTURE DU SIGNAL

Cet écran affiche la puissance du signal WIFI et l’état de la
carte de connexion.
Confirmer pour quitter.

ON 1

ON OFF OFF 1

ON 1

06/08/2015

17:31

mm/gg/aaaa

3117 3117:

3116: :16 32

:16 32

UI Firmaware:

ACU Firmware: 3.4.5

Appliance PNC:

Appliance SN:

NIU STATUS:
Installed
NOT JOINED
MODE: STATION

WIFI SIGNAL:
LINK_QUALITY_UNDEFINED
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CCOONNNNEECCTTIIVVIITTÉÉ
4 ACTIVATION DE LA
COMMANDE À DISTANCE

5 CONFIRMATION DE LA
COMMANDE À DISTANCE

6 FONCTIONNEMENT DE
LA COMMANDE À
DISTANCE

S’il est nécessaire d’interrompre la connexion à distance
avec l’Assistance, appuyer simultanément sur les touches 7
et 8 et passer directement à l’étape 8 QUITTER
CONNEXION.
7 CONNEXION À DIS-
TANCE TERMINÉE

8 QUITTER CONNEXION

II..55 AAddvvaanncceedd sseettttiinnggss

Pour accéder aux “Paramètres avancés“ , il faut saisir un
mot de passe.

1. Appuyer simultanément sur les touches 7 et 8 (ou — et —)
pendant deux secondes pour activer le menu de saisie du
mot de passe.

2. Appuyer sur les touches correspondantes dans le bon
ordre pour entrer le mot de passe.

NOTE!
Seul le chef de service peut accéder aux
paramètres avancés.

CCOONNFFIIGGUURRAATTIIOONN DDEE PPRROOGGRRAAMMMMEE -- PPhhaassee SSiimmppllee
1 2

3

Durée totale du programme
• Augmenter ou diminuer la durée totale du

programme.

Durée de la phase de micro-ondes
• Augmenter ou diminuer la durée totale de

la phase.

Définir l’activation des micro-ondes
• Il est possible de définir l’activation des

microondes au début ou à la fin du
programme.

4 5

6 7

NOYES

EXIT ?

Mw

Mw
OFF

0:20

Mw

Mw

Mw

Mw
OFF

0000 3030

:0000 3030 :0000 3333
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CCOONNFFIIGGUURRAATTIIOONN DDEE PPRROOGGRRAAMMMMEE -- PPhhaassee SSiimmppllee
8 9

10 11

121 13

14 15

16 FLEX (modèles équipés uniquement)
Le système FLEX permet de cuire des aliments sans les
écraser avec la plaque supérieure. Cette option permet de
régler le système Flex si le paramètre est activé (modèles
équipés uniquement).

CCOONNFFIIGGUURRAATTIIOONN DDEE PPRROOGGRRAAMMMMEE -- PPhhaassee SSiimmppllee
17 FLEX

18 MODE D'EMPLOI DU SYSTÈME FLEX
Avec le système Flex ACTIVÉ, la plaque supérieure
retourne en position initiale à la fin du cycle de cuisson
(modèles équipés uniquement).

NOTE!
Si nécessaire, il est possible d’abaisser la plaque
supérieure ; appuyer simultanément sur les
touches 1 et 8 avec l’appareil prêt uniquement
pour la cuisson et affichant l’écran suivant.

1. Avec cette option, il est possible de choisir quand la phase de micro-
ondes commence (au début ou à la fin du cycle de cuisson).

CCOONNFFIIGGUURRAATTIIOONN DDEE PPRROOGGRRAAMMMMEE MMuullttiiPPhhaassee
1 2

3
NOTE!

Il est possible d’activer le
cycle MultiPhase si le para-
mètre est activé.

4 5

6 7

Mw

Mw
OFF

0000 3030
Mw

:0000 1414
Mw

:0000 1414
Mw

Mw

Mw
OFF

Mw

MwMw Mw

Mw

Mw
OFF

ON OFF

OFF ON

OFF ON

FLEX FLEX

3x

ON OFF

C

Phase_1_Heathing 1:15
Phase_2_Microw 0:45

SET

Flex On

OFF
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NOTE!

Pour les étapes suivantes,
consulter les points 17–18
du tableau “CONFIGURA-
TION DE PROGRAMME
Phase Simple“.

8

9 10 TEMPS DE CHAUF-
FAGE DE LA PLAQUE

NOTE!

Pour les étapes suivantes,
consulter les points 5–6–7
du tableau “CONFIGURA-
TION DE PROGRAMME
Phase Simple“.

11 AJOUTER UNE PHASE

12 MICRO-ONDES (Mw)
ARRÊT-MARCHE

13

14 DURÉE MICRO-ONDES
(Mw) NOTE!

Pour les étapes suivantes,
consulter les points 5–6–7
du tableau “CONFIGURA-
TION DE PROGRAMME
Phase Simple“.

NOTE!

Durant le cycle Multiphase, le micro-ondes peut être réglé
seulement pour une phase du cycle (ON / OFF à l’écran).
La durée des micro-ondes oscille de 15 secondes minimum
à 1 minute maximum.
La durée des : micro-ondes + plaques = 4 minutes
maximum.
Pour éliminer la phase avec les micro-ondes, il est
nécessaire de mettre l’appareil sur OFF (ARRÊT) et de
réinitialiser l’heure.

TTRRAANNSSFFEERRTT//TTÉÉLLÉÉCCHHAARRGGEEMMEENNTT DDEESS PPAARRAAMMÈÈ--
TTRREESS DDEE LL’’AAPPPPAARREEIILL EETT DDEESS PPRROOGGRRAAMMMMEESS
VVEERRSS//DDEEPPUUIISS UUNNEE CCLLÉÉ UUSSBB
1 2

NOTE!

Ces 4 fonctions sont les
mêmes que celles du chapi-
tre A.4 Paramètres de base ;
pour les paramètres,
consulter le chapitre
correspondant.

CCOONNFFIIGGUURRAATTIIOONN DDUU MMOODDEE DDÉÉMMAARRRRAAGGEE
1 21

32 4

1. Avec le couvercle fermé, le programme de cuisson démarre.
2. Il faut appuyer sur le programme voulu pour le faire démarrer.

CCOONNFFIIGGUURRAATTIIOONN DDEE LL’’OOPPTTIIOONN DD’’AARRRRÊÊTT DDUU CCYYCCLLEE
1 21

32 4

53

1. Durée d’affichage de la touche STOP (de 1 s à 9 s).
2. Option STOP disponible sur l’afficheur.
3. Option STOP indisponible sur l’afficheur.

OFF

Mw
OFF

Mw
OFF

ON OFF

MwMw

Mw
ON

9 s

YES 9 s

x 9

NO
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RRÉÉGGLLAAGGEE DDEE LLAA TTEEMMPPÉÉRRAATTUURREE DDEE LLAA PPLLAAQQUUEE
SSUUPPÉÉRRIIEEUURREE EETT DDEE LLAA VVIITTRREE
1 2

3 4

5 6

7 8

RRÉÉGGLLAAGGEE DDEE LLAA VVEEIILLLLEE
1 2

Durée de la veille
• La “veille“ peut être réglée jusqu’à 59

minutes et 59 secondes.

Température de la plaque supérieure et de
la vitre pendant la veille
• Pendant la “veille“, il est possible de régler

la température de la plaque supérieure et
de la vitre jusqu’à 80℃ ou 176℉ en moins
par rapport à la température de service.

3 4

RRÉÉGGLLAAGGEE DDEE LLAA VVEEIILLLLEE
5 6

7 8

9 10

NOTE!

Pour les étapes suivantes,
consulter les points 2-3-4 du
tableau “RÀGLAGE DE
BASE - configuration du
buzzer et configuration de la
mélodie“.

CCOONNTTRRÔÔLLEE DDUU CCOOMMPPTTEEUURR
1

NOTE!

Cette fonction est la même
que celle du chapitre A.4
Paramètres de base
CONTRÔLE DU COMP-
TEUR ; pour les paramètres,
consulter le chapitre
correspondant.

LLUUMMIINNOOSSIITTÉÉ
1

NOTE!

Cette fonction est la même
que celle du chapitre A.4
Paramètres de base LUMI-
NOSITÉ ; pour les
paramètres, consulter le
chapitre correspondant.

230C 221C 230C 221C

225° 

C

230C 221C

 225°  225° 

59:59 0°F

°

°

59:59 0°F

°

30

30 30:00 0°F

°

30:00 0°F

°

30:00

80

°

°F

B

A

30:00

80 °F 30:00 0°F

°
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CCOONNFFIIGGUURRAATTIIOONN DDUU BBUUZZZZEERR -- RRÉÉGGLLAAGGEE DDEE
LL’’HHEEUURREE -- DDOONNNNÉÉEESS DD’’IINNFFOO
1 2

Pour les fonctions suivantes,
se reporter au chapitre
PARAMÉTRES DE BASE

A
CONFIGURATION
DU BUZZER
• Se reporter aux

points 2–3–4.
B

RÉGLAGE DE
L’HEURE
• Se reporter aux

points 2–3–4–5–
6–7.

C
DONNÉES D’INFO
• Se reporter au

point 2.

MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN DDUU MMOOTT DDEE PPAASSSSEE
1 2 PARAMÈTRES DE BASE

3 41

5 PARAMÈTRES
AVANCÉS

6 PARAMÈTRES
AVANCÉS

72

1. Entrer 4 chiffres pour définir un nouveau mot de passe.
2. Entrer 4 chiffres pour définir un nouveau mot de passe.

RRÉÉIINNIITTIIAALLIISSEERR LLEE MMOOTT DDEE PPAASSSSEE
1 2 PARAMÈTRES DE BASE

3 4

5 PARAMÈTRES
AVANCÉS

6

7

SET

SET

*

SET

SET

*

SET

Reset Password

?

SET

Reset Password

?
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RRÉÉGGLLAAGGEE EEXXPPEERRTT—— RRÉÉGGLLAAGGEE NNOONN EEXXPPEERRTT
1 2 SÉLECTION EXPERT-

NON EXPERT

3 RÉGLAGE EXPERT—
NON EXPERT

Le mode NON EXPERT est utile lors du passage du
programme FLEX ON au programme FLEX OFF et vice-
versa.
Dans le premier cas, après un programme FLEX OFF

(avant de l’avoir réglé sur ON), l'icône apparaît pour
inviter à soulever la plaque. Soulever la plaque et appuyer
sur la touche OK pour confirmer.

NOTE!
Si l’on n’appuie pas sur la touche OK, le
couvercle s’ouvre de nouveau.

Dans le deuxième cas, après un programme FLEX ON

(avant de l’avoir réglé sur OFF), l'icône apparaît pour
indiquer que la plaque s’abaisse automatiquement.

NOTE!
Le mode EXPERT ne fait aucune action, sauf
pour abaisser automatiquement la plaque
lorsque l’opérateur oublie de le faire.

IIMMAAGGIINNEE MMEENNUU SSEETTTTIINNGG
1 2

3 4 ÉCRAN MENU D’IMAGES

Dans ce mode, les numéros de programme sont remplacés
par des IMAGES qui peuvent être téléchargées dans
l’appareil avec une clé USB.

Pour télécharger les IMAGES :
1. Éteindre l'appareil.
2. Introduire la clé USB avec le fichier IMAGES.
3. Allumer l'appareil.
Créer le fichier IMAGES avec le programme spécial « Menu
Icons Editor » (Éditeur icônes du menu ) dans l’espace « My
Professional » sur le site Internet suivant :
https://professionalelectrolux.com/ (il faut vous enregistrer
pour accéder à ce site).

RRÉÉGGLLAAGGEE DDEE LLAA CCOONNNNEECCTTIIVVIITTÉÉ
1 2

Cette fonction permet de connecter à distance l’appareil à
l’Assistance. L’Assistance sera en mesure de contrôler les
erreurs susceptibles de se manifester au niveau de
l’appareil.
Pou cette fonction, consulter le chapitre précédent I.4
RÉGLAGES DE BASE > CONNECTIVITÉ

II..66 UUttiilliissaattiioonn qquuoottiiddiieennnnee

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Risque de brûlures. La vitre et la
plaque chauffante supérieure
sont chaudes.

1. Poser le sandwich sur la vitre en veillant à ce qu’il soit
complètement sous la plaque chauffante supérieure.

2. Fermer fermement le couvercle.
3. Appuyer sur une des 8 touches de programme pour choisir

le cycle voulu.
4. À la fin du programme, un signal sonore retentit et le

couvercle s’ouvre.
5. Enlever le sandwich de la vitre à l’aide de la spatule en

plastique fournie (RÉF. : 653625).

3x 3x

3x
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NOTE!
Pour interrompre le cycle, appuyer sur les touches
7, 8 ou ouvrir le couvercle dans les 9 secondes
suivant le démarrage du programme.
Pour redémarrer l’appareil, fermer le couvercle et
sélectionner de nouveau un programme.

AATTTTEENNTTIIOONN
• Lorsque le couvercle s’ouvre, veiller à

ne pas entraver son mouvement.
• Les surfaces de cuisson sont résistan-

tes mais ne sont pas incassables ;
veiller à ne pas faire tomber dessus
des objets durs ou pointus, car elles
pourraient subir des dommages.

• NE PAS utiliser l’appareil s’il présente
des cassures, des défauts ou des
fissures.

• Comme pour tout appareil à micro-
ondes. Il se peut que des étincelles se
produisent à l’intérieur de la chambre
de cuisson. Ces étincelles ne nuisent
en aucun cas à la sécurité de l’utilisa-
teur, ni à l’appareil, ni à la qualité du
sandwich. Si les étincelles laissent une
trace noire sur les parties en métal, les
nettoyer avec un chiffon humide.

IIMMPPOORRTTAANNTT
• Risque de cuisson excessive. La vitre

et la plaque supérieure chauffent
même lorsque le couvercle est ouvert.
Ne pas laisser de sandwich sur la vitre
longtemps avant et longtemps après le
début du cycle de cuisson.

• Appuyer sur les touches du bandeau
de commande uniquement avec les
doigts.

JJ UUTTIILLIISSAATTIIOONN DDEE LLAA PPLLAAQQUUEE AAMMOOVVIIBBLLEE EENN TTÉÉFFLLOONN ((RRTTPP))
AATTTTEENNTTIIOONN
Suivre attentivement les instructions ci-
après s'appliquant à l’utilisation de la
Plaque amovible en Téflon (RTP) afin de
garantir le BON fonctionnement et la
longévité de l’appareil.

JJ..11 RReemmppllaacceemmeenntt ddee llaa ppllaaqquuee aammoovviibbllee eenn
ttééfflloonn ((RRTTPP)) ssuurr llaa ppllaaqquuee cchhaauuffffaannttee
ssuuppéérriieeuurree

La plaque RTP est fixée à la plaque chauffante supérieure par
4 clips. Pour atteindre ces clips, la plaque chauffante
supérieure doit être déposée. Procéder comme décrit ci-
dessous.

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
La plaque chauffante supérieure
et le verre peuvent devenir
chauds pendant son fonctionne-
ment ou juste après. Il est
recommandé de fixer la plaque
RTP uniquement lorsque la
plaque chauffante supérieure
est froide. Si cela n'est pas
possible, utiliser des gants de
protection contre les hautes
températures.

Veiller à ce que l'appareil soit éteint.
1. Ouvrir le couvercle et poser une protection de vitre (par

exemple, torchon ou tampon en silicone résistant aux
hautes températures) (A)

2. Déverrouiller la plaque chauffante supérieure en poussant
l’écrou de verrouillage en arrière (B).

3. Accompagner la descente de la plaque chauffante supéri-
eure en guidant le tuyau flexible (C).

4. La plaque chauffante supérieure doit rester à la verticale
sur la protection de vitre. Les clips de fixation de la plaque
RTP sont visibles sur la partie supérieure de la plaque
chauffante supérieure.

5. Décrocher les 4 clips, enlever ensuite la plaque RTP et la
remplacer.
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6. Installer la plaque RTP sur la plaque supérieure propre en
tournant les rainures dans le bon sens, la fixer ensuite à
l'aide des 4 clips.

7. Mettre la plaque chauffante supérieure dans sa position
d’origine. Guider le tuyau flexible pour éviter tout dommage.

IIMMPPOORRTTAANNTT
• Veiller à fixer la plaque RTP unique-

ment lorsque la plaque chauffante
supérieure est propre.

• Veiller à ce que la plaque chauffante
supérieure reste dans la bonne posi-
tion. Les symboles “FRONT“ (avant)
doivent être comme sur la figure.

JJ..11..11 CCOONNSSEEIILLSS
Il est conseillé d'acheter 2 plaques RTP de façon à en avoir
toujours une à disposition pour la remplacer dès que cela
s'avère nécessaire.

KK RREECCHHEERRCCHHEE DDEESS PPAANNNNEESS

KK..11 RReemmèèddeess eenn ccaass ddee ddyyssffoonnccttiioonnnneemmeenntt ddee ll’’aappppaarreeiill
Si l'appareil ne démarre pas ou ne s'arrête pas pendant le fonctionnement, tenter dans un premier temps de trouver une solution au
problème (se reporter au tableau ci-dessous). Sinon contacter le service après-vente.
Certains problèmes déclenchent des signaux sonores et un message d’erreur s’affiche.

PPrroobbllèèmmeess RReemmèèddee SSii llee pprroobbllèèmmee ppeerrssiissttee
L'appareil ne s'allume pas. Vérifier si l’appareil est branché à la prise

et/ou si le coupe-circuit est activé.
Le couvercle ne reste pas fermé en
mode de fonctionnement.

Vérifier si la poignée et la partie comp-
teur de l’appareil ont été nettoyés
correctement.

Appeler le service après-vente.

L’appareil s’éteint à l’improviste. - Appeler le service après-vente.
Rien n’apparait sur l’afficheur de l‘appa-
reil et les voyants lumineux des touches
clignotent.

L’appareil est en mode veille.
Pour sortir de la veille, appuyer sur une
touche quelconque.

Appeler le service après-vente.

L’afficheur de l’appareil affiche des mes-
sages d’erreur.

Mettre l'appareil hors tension, puis sous
tension.

Appeler le service après-vente.

Le couvercle ne s’ouvre pas et l’afficheur
montre le symbole avec le triangle.

- Appeler le service après-vente.
Avertissement : Manipuler délicatement
le couvercle.

Le faisceau de micro-ondes ne fonc-
tionne pas.

Il est possible d’utiliser les programmes
sans les micro-ondes.

Appeler le service après-vente.

AATTTTEENNTTIIOONN
Si le problème persiste, éteindre l’appareil, débrancher le cordon électrique et s’assurer que
personne ne peut utiliser l'appareil.

KK..22 SSuuggggeessttiioonn ppoouurr uunnee ccuuiissiinnee ddee qquuaalliittéé

PPRROOBBLLÈÈMMEE RReemmèèddee
Le sandwich n’est pas assez ou trop cuit. Sélectionner un autre programme.

La température au cœur du sandwich est
trop froide

• Augmenter la durée des micro-ondes.
• Si la durée des micro-ondes est

supérieure à la durée totale, augmen-
ter également la durée totale.

La température au cœur du sandwich est
trop chaude

Diminuer la durée des micro-ondes.

FRONT
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PPRROOBBLLÈÈMMEE RReemmèèddee
La surface du sandwich est brûlée Diminuer la température de la plaque

chauffante supérieure et (ou) diminuer la
durée totale. S'assurer que la plaque
RTP est propre et ne présente aucun
résidu carbonisé pouvant gêner la cuis-
son. S’assurer qu’il n’y a pas de saleté
entre la plaque chauffante supérieure et
la plaque RTP.

IIMMPPOORRTTAANNTT

• La température de la plaque chauf-
fante supérieure est identique pour
tous les programmes.

• La température de la vitre inférieure
est identique pour tous les
programmes.La surface du sandwich n’est pas assez

cuite.
Augmenter la température de la plaque
chauffante supérieure et (ou) augmenter
la durée totale.

Le fond du sandwich est brûlé Diminuer la température de la plaque
chauffante supérieure et (ou) diminuer la
durée totale.

Le fond du sandwich n’est pas assez cuit Diminuer la température de la plaque
chauffante supérieure et (ou) diminuer la
durée totale.

NOTE!
Pour modifier les paramètres, voir le chapitre « Configuration avancée ».

LL EENNTTRREETTIIEENN DDEE LL’’AAPPPPAARREEIILL

LL..11 PPrrééccaauuttiioonnss àà pprreennddrree ppoouurr ll’’eennttrreettiieenn

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Voir “Consignes de sécurité“
Utiliser des gants spéciaux
hautes températures. Voir “B.9
Équipements de protection
individuelle“.
IIMMPPOORRTTAANNTT
Le nettoyage doit être effectué avec
l’appareil chaud afin de garantir l’efficacité
du produit nettoyant.
Utiliser le kit de nettoyage spécial. Le
fabricant recommande la graisse
“ECOLAB Rapid Grease (0S1195)“ pour
le nettoyage.
Ne jamais plonger le cordon, la fiche ou
l'appareil dans de l’eau.

LL..22 DDiissppoossiittiiff ddee vveerrrroouuiillllaaggee dduu ccoouuvveerrccllee
Pendant le nettoyage/manutention de l’appareil, activer le
dispositif de verrouillage pour prévenir l’ouverture accidentelle
du couvercle.

LL..33 NNeettttooyyaaggee ddee ll''eexxttéérriieeuurr
NOTE!
Pour nettoyer facilement l’appareil, éliminer la
saleté lorsqu’elle vient juste de se produire.

• Ne pas utiliser une éponge métallique, de poudres abrasi-
ves ou de produits chimiques agressifs, comme de

l'hypochlorite de sodium (eau de javel), de l'acide chlor-
hydrique (acide muriatique) ou d'autres acides pour
nettoyer les surfaces de l’appareil.

• Ces produits détériorent rapidement et définitivement l'acier
ou l’aluminium

• Ne jamais utiliser ces produits, même pour nettoyer les
zones limitrophes pour éviter que les vapeurs dégagées
n’endommagent l'acier.

• Si de la graisse ou des résidus d'aliments se sont déposés,
passer un chiffon/une éponge dans le sens du polissage et
rincer souvent.
– Les gestes circulaires pour le frottement et les particules

de saletés déposées sur le chiffon ou l'éponge pour-
raient rayer le polissage de l'acier.

• Nettoyer les deux côtés et le dos de l’appareil. Veiller à ne
pas faire pénétrer d’eau dans l’appareil par les ouvertures.

LL..44 NNeettttooyyaaggee ddee llaa vviittrree eenn ccoouurrss dd’’uuttiilliissaattiioonn

AATTTTEENNTTIIOONN
RRiissqquuee dd’’iinncceennddiiee ::
Les dépôts de graisse et de carbone
peuvent brûler sous l’action des micro-
ondes. Il est vivement recommandé d’éli-
miner tous les résidus dans la zone de
cuisson.
Ne pas utiliser de lames de rasoir ou
d’outil en métal sur la vitre, car cela
pourrait l’endommager.

SSii llaa vviittrree eesstt ttrroopp ssaallee ::

1. Éliminer la graisse et les résidus brûlés avec le racloir. Ne
pas utiliser de lames de rasoir ou d’outil en métal.

30°C
86°F
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2. Essuyer la saleté avec la brosse en téflon.
3. Essuyer la vitre et le cadre e métal avec un chiffon humide.

LL..55 NNeettttooyyaaggee qquuoottiiddiieenn
Utilisation de la plaque amovible en téflon (RTP)
1. Éteindre l’appareil et débrancher le cordon électrique,

ouvrir ensuite le couvercle..

2. Placer un chiffon humide le long de la zone postérieure du
couvercle et du cadre en métal.

3. Vaporiser la plaque amovible en téflon avec du
DÉTERGENT.

4. Frotter la plaque amovible en téflon avec la brosse en
téflon fournie653623.

5. Essuyer avec un chiffon-du papier.

6. Rincer avec un chiffon-du papier humidifié

Vitre
1. Éteindre l’appareil et débrancher le cordon électrique.
2. Vaporiser la surface de la vitre avec le produit nettoyant

DÉTERGENT.
3. Frotter la surface de la vitre avec le racloir spécial, une

éponge ou un tampon abrasif. Ne pas utiliser de lames de
rasoir ou d’outil en métal.

4. Essuyer avec un chiffon-du papier.
5. Rincer avec un chiffon-du papier humidifié

LL..66 EEnnttrreettiieenn hheebbddoommaaddaaiirree
Chambre de cuisson
1. Éteindre l’appareil et débrancher le cordon électrique.
2. Ouvrir le couvercle et poser une protection de vitre (par

exemple, torchon ou tampon en silicone résistant aux
hautes températures) (A)

3. Déverrouiller la plaque chauffante supérieure en poussant
l’écrou de déverrouillage en arrière (B).

4. Accompagner la descente de la plaque chauffante supéri-
eure en guidant le tuyau flexible (C).

5. La plaque chauffante supérieure doit rester à la verticale
sur la protection de vitre.

HOT  ü

DETERGENT

H2O

DETERGENT

H2O
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6. Placer un chiffon humide le long de la zone postérieure du
couvercle et du cadre en métal.

7. Vaporiser le produit nettoyant à l’intérieur de la chambre de
cuisson avec le vaporisateur fourni.

8. Laisser agir 1 minute. La chambre de cuisson doit être
chaude pour que le produit agisse.

9. Frotter la surface de la vitre avec le racloir spécial, une
éponge ou un tampon abrasif.

10.Rincer avec un chiffon-du papier humidifié.

11.Mettre en place la plaque chauffante supérieure et la
pousser dans la position la plus haute jusqu’à l’audition
d’un « clic ».

12.Respecter la bonne position de la plaque chauffante
supérieure : les symboles doivent être en face.

13.Guider le tuyau flexible pour éviter tout dommage.
14.Terminer le nettoyage en essuyant le dos du couvercle et le

cadre en métal.

15.Enlever la protection de la vitre.

Chambre d’évacuation de la vapeur
1. Éteindre l’appareil et débrancher le cordon électrique.
2. Enlever le couvercle supérieur avant (bouton vissé) et

nettoyer la chambre d'évacuation de la vapeur à l'aide d'un
chiffon humide ou d'une éponge imbibée de ECOLAB
Rapid Grease (0S1195).

3. Rincer et essuyer avec un chiffon. Le couvercle supérieur
avant est lavable en lave-vaisselle

4. Avant d’utiliser l’appareil, veiller à réinstaller correctement
le couvercle supérieur avant.

IIMMPPOORRTTAANNTT
Contrôler que l’appareil est totalement
propre avant de remettre en place le
couvercle supérieur avant.
Veillez à ce qu’il ne reste plus rien (chiffon,
éponge, serviette ne papier, ...) à l’inté-
rieur de la chambre d’évacuation de la
vapeur.

MM EENNTTRREETTIIEENN DDEE LL’’AAPPPPAARREEIILL

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Voir “Consignes de sécurité“
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MM..11 IInnffoorrmmaattiioonnss ccoonncceerrnnaanntt ll''eennttrreettiieenn
L'entretien courant peut être effectué par du personnel non
spécialisé, à condition de suivre scrupuleusement les consi-
gnes ci-après.

NOTE!
Le fabricant décline toute responsabilité si ces
consignes ne sont pas respectées.

MM..22 MMiissee hhoorrss sseerrvviiccee
S'il n'est pas possible de réparer la machine, procéder aux
opérations de mise hors service en signalant la panne à l'aide
d'un panneau spécial, et demander l'intervention du SAV du
fabricant.

MM..33 DDéémmoonnttaaggee
Lorsqu'il faut démonter et de remonter l'appareil, vérifier que
les différentes pièces sont assemblées dans le bon ordre (les
marquer éventuellement durant le démontage).

Avant de démonter l'appareil, il est recommandé de vérifier
attentivement son état physique et de contrôler si des pièces
de la structure présentent des signes éventuels d'affaisse-
ments ou de ruptures. Avant d'entreprendre le démontage, il
faut :
• débrancher l'appareil ;
• accroché l'armoire électrique générale de commande un

panneau indiquant l'interdiction d'effectuer des manœuvres
pour cause d'appareil en cours d'entretien ;

• délimiter la zone de travail ;
• enlever toutes les pièces de l'appareil (si présentes) ;
• procéder aux opérations de démontage.

MM..44 IInntteerrvvaalllleess dd''eennttrreettiieenn
Les intervalles d'inspection et d'entretien dépendent des
conditions réelles de fonctionnement de l'appareil et des
conditions environnementales (présence de poussière, d'hu-
midité, etc.), raison pour laquelle il n'est pas possible de définir
des intervalles très précis. Quoi qu'il en soit, il est recommandé
de procéder à un entretien régulier et particulièrement soigné
de l'appareil afin de réduire au maximum les arrêts machine.

NOTE!
Il est également recommandé de stipuler un contrat
d'entretien préventif et programmé avec le SAV

MM..55 PPéérriiooddiicciittéé ddeess eennttrreettiieennss
Afin de garantir une efficacité constante de la machine, il est
conseillé d'effectuer des vérifications selon la fréquence
indiquée dans le tableau suivant :

EEnnttrreettiieenn,, vvéérriiffiiccaattiioonnss,, ccoonnttrrôôlleess
eett nneettttooyyaaggee

PPéérriiooddii--
cciittéé

RReessppoonn--
ssaabbiilliittéé

Nettoyage ordinaire
• Nettoyage général de l'appareil

et de la zone environnante.

Quoti-
dienne

Opéra-
teur

Protections mécaniques
• Contrôler l'état de conservation,

vérifier l'absence de déforma-
tions, desserrages ou altérations.

Men-
suelle

Service

Contrôle
• Contrôler la partie mécanique

servant à s'assurer de l'absence
de ruptures ou de déformations,
serrage des vis ; vérifier la lisibi-
lité et l'état de conservation des
inscriptions, des autocollants et
des pictogrammes et les remettre
éventuellement en état.

Annuell-
e

Service

Structure de l'appareil
• Vérifier le serrage des boulons

(vis, systèmes de fixation, etc.)
de la machine.

Annuell-
e

Service

Signalisation de sécurité
• Vérifier la lisibilité et l'état de

conservation de la signalisation
de sécurité.

Annuell-
e

Service

Armoire de commande électrique
• Contrôler l'état des composants

électriques installés à l'intérieur
de l'armoire de commande élec-
trique. Contrôler les câblages
entre l'armoire électrique et les
organes de la machine.

Annuell-
e

Service

Câble de branchement électrique et
prise à fiche
• Vérifier l'état du câble de bran-

chement (le remplacer
éventuellement) et de la prise à
fiche.

Tous les
ans

Service

Révision générale de la machine
• Vérifier tous les composants,

équipements électriques, traces
de corrosion, tuyauteries, ...

Tous les
dix ans1

Service

1. L'appareil a été conçu et fabriqué pour une durée de dix ans environ.
Cette période écoulée (à compter de la mise en service de l'appareil), il
faut le soumettre à une révision générale. Quelques exemples de
contrôles à effectuer sont cités ci-après.

NN ÉÉLLIIMMIINNAATTIIOONN DDEE LL’’AAPPPPAARREEIILL

NN..11 PPrrooccéédduurree ccoonncceerrnnaanntt lleess mmaaccrroo--ooppéérraattiioonnss
ddee ddéémmoonnttaaggee ddee ll''aappppaarreeiill

Avant de mettre l'appareil au rebut, il est recommandé de
vérifier attentivement son état physique et de contrôler s'il y a
des pièces de la structure éventuellement sujettes à des
affaissements structurels ou à des ruptures en phase de
démolition.
Il faudra procéder à l'élimination des pièces constituant
l'appareil de manière différenciée, en tenant compte de leur
nature (par exemple, métaux, huiles, graisses, plastique,
caoutchouc, etc.).
Les différents pays de destination ont des législations qui leur
sont propres ; par conséquent, il faut respecter les dispositions
imposées par les lois et les organismes des pays où a lieu la
démolition
En règle générale, il faut remettre le réfrigérateur à des centres
spécialisés de collecte/démolition.
Démonter l'appareil en regroupant les différents éléments
selon leur nature chimique et en se rappelant qu'il y a de l'huile

lubrifiante et du fluide frigorigène dans le compresseur, qui
peuvent être récupérés et réutilisés et que les éléments du
réfrigérateur sont des déchets spéciaux assimilables à ceux
urbains.

Le symbole présent sur le produit indique que
celui-ci ne doit pas être considéré comme un
déchet domestique mais qu'il doit être mis au
rebut correctement afin d'éviter tout effet
néfaste sur l'environnement et la santé
humaine. Pour plus d'informations sur le recy-
clage de cet appareil, contacter l'agent ou le
revendeur local de l'appareil, le SAV ou l'orga-
nisme local compétent pour l'élimination des
déchets.

NOTE!
Au moment de la démolition de l'appareil, les
marquages, le présent Manuel et les autres docu-
ments relatifs à l'appareil devront être détruits.
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