
FROID NEGATIF et POSITIF
Régulation électronique

NOTICE D’INSTALLATION
ET D’ENTRETIEN

Code Art 170025

Tous   nos   monoblocs   doivent   être   installés   par   du   personnel   qualifié.
L’installation  doit  être  faite  en  conformité avec les normes et réglementations.
Les paramètres usine sont fournis à titre non contractuel et peuvent être modifiés

sans préavis.
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COLISAGE

Vous trouverez dans les colis ci-dessous les éléments qui correspondent à votre commande

A B C D E F G

X 4 X 1 X 2 X 1 X 1 X 1 X 1

Vis CHC
6X25

Broche
pontage

Rivet
PVC

de Ø6

Sortie
écoulement

négative

Tube PVC
L : 50

Durite coudée
(Siphon)
L : 180

Durite coudée
(Ecoulement)

L : 315

Vous aurez besoin de l’outillage ci-après pour le montage

�

Clé allène
Ø 5

Chasse goupille
Ø 6

Maillet Clé à cliquet
et jeux

d’embouts

Tournevis
plat

et un sachet contenant les pièces ci-après. Elles vous permettront le montage aisé de votre
armoire, suivant la configuration choisie.
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FICHE  TECHNIQUE

MONOBLOCS  Négatifs ventilés
Régulation électronique

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
- Equipement frigorifique "type monobloc"

- Les éléments frigorifiques sont montés et fixés sur un tampon
isolé au polyuréthanne de 70 mm d’épaisseur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
FRIGORIFIQUES
- Compresseur hermétique.

- Condenseur ventilé avec grille de protection de sécurité.

- Evaporateur statique ou ventilé avec grille de protection de
sécurité.

- Batterie alu avec protection époxy.

- Détente par capillaire ou par détendeur.

- Déshydrateur.

EVACUATION des EAUX de DEGIVRAGE
- Bac PVC à fixer à l'arrière de l'enceinte isothermique, comprenant une résistance autorégulante

Ou
- Bac Inox fixé sur l’équipement, comprenant une ou deux résistances auto régulantes (monobloc à pompe).
- Tubes, coudes, siphon PVC Ø 20 mm pour la liaison de l'égouttoir au bac de réévaporation.

CARACTERISTIQUES de la RÉGULATION
- Tableau de commande en façade comprenant :

A) régulation électronique
1  inter lumineux Marche/Arrêt
1  régulateur électronique composé de :

1  afficheur digital de température
1  thermostat réglable
1  pendule de dégivrage réglable

CARACTERISTIQUES du CABLAGE
- Fils de câblage dénudés par machine automatique
- Pose des cosses par machine pneumatique.
- Protection des faisceaux par gaine PVC renforcée.

BOITIER ELECTRIQUE comprenant :
- Bornier à serrage automatique ou par vis
- Contacteur pour les résistance de dégivrage électrique (3/4 – 3/5choc – 1,5 choc).

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
- Alimentation secteur : 1~ 230 V  + Terre
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MONTAGE ET MISE EN SERVICE

1 Vérifier le sens de la ventilation pour positionner le monobloc.

a)  1 – 2 – 3  modules

b)  3 – 4 – 5  modules

c)  2 monoblocs – plusieurs modules

Séparation inox h = 500 mm à installer avant
l’assemblage des deux modules.



4

MONTAGE ET MISE EN SERVICE

2 Poser le monobloc dans son logement

   à l’aide des deux poignées

3 Fixation du monobloc à l’aide de vis

    CHC 6X25

4 Mettre en place le boîtier de commande

    dans le cache groupe

5 Raccordement électrique d’une armoire

Connecter la fiche
femelle sur la fiche mâle
fixée sur le dessus du
module

Repères pour le
pontage
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MONTAGE ET MISE EN SERVICE

6 Raccordement électrique de plusieurs armoires simples accès :

Après avoir réalisé la connexion du premier module, prendre le
câble/fiche en attente et connecter
le deuxième module.
Même opération pour les
modules suivants.

7 Raccordement électrique d’une armoire double accès :

Après avoir connecté l’avant (Op. 5)
réaliser la connexion à l’arrière de
l’enceinte de façon identique

…ou plusieurs modules double accès

Effectuer le pontage
sur la fiche arrière

de l’armoire

Effectuer le pontage sur
le dernier module

Repères pour le
pontage

Repère pour le pontage
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MONTAGE ET MISE EN PLACE

8 Raccordement des tubes d’écoulement des eaux de condensation

9 Brancher le câble du bac de réévaporation sur les dominos se trouvant sur le dessus de

l’armoire.

10 Fixation du bac de réévaporation des eaux de condensation à l’aide des rivets PVC.



7

UTILISATION

ENTRETIEN

ATTENTION

Avant toute intervention ou opération de nettoyage au
niveau d’organes électriques, mettre impérativement

l’appareil HORS TENSION.

CONDENSEUR
Régulièrement, il est impératif d’éliminer les poussières
accumulées sur le condenseur à l’aide d’une brosse à poils
raides non métalliques ou un aspirateur.
Pour les équipements en froid négatif, dégivrer
Complètement l’évaporateur.
Nettoyer le bac de dégivrage (2 fois par an).

CONSEIL
Pour le bon fonctionnement du système
frigorifique et éviter vibration et bruit, toute
enceinte doit être parfaitement de niveau.
(Agir sur les pieds réglables.)

Ne rien poser
au dessus de l’armoire

S’assurer de la fermeture
de porte après chaque ouverture

Ne pas
plaquer les produits contre le soufflage
d’air ou la prise d’air de l’évaporateur.

Emballer hermétiquement les aliments
tels que :vinaigre, cornichons,
moutarde…

Ne pas introduire des produits dont la
température excéderait les 25°C.
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AVANT LA MISE EN SERVICE

Régulation électronique
S'assurer que le ou les connecteurs soient bien raccordés (voir paragraphes 5 - 6 - 7 ).

Vérifications techniques.
1 - Appuyer sur l'interrupteur "Marche - Arrêt"

- le voyant vert de l'interrupteur s'allume ainsi que le thermomètre digital
- le compresseur et le ventilateur du condenseur démarrent (après 5 secondes)
- l'éclairage s'allume dès l'ouverture d'une des portes
- l'éclairage s'éteint dès la fermeture de toutes les portes
- le ventilateur d'évaporateur s'arrête quand la ou les portes s'ouvrent
- le ventilateur d'évaporateur tourne dès la fermeture des portes
- la résistance de réévaporation chauffe.

2 - Contrôler le réglage du thermomètre/thermostat digital
- pour connaître le point de consigne (réglage thermostat) :

- pour changer le point de consigne :

NOTA
cet appareil assure la fonction de dégivrage

Dégivrage manuel  appuyer sur la touche« set»            (pendant 5 secondes) du régulateur
thermostatique

3 - Contrôler le refroidissement de l'enceinte
- Attendre que la température, pour laquelle le thermostat a été réglé, soit  atteinte pour

commencer le chargement.

°C

Thermomètre digital
thermostat

Pendule programmable
électronique

Interrupteur
Marche / Arrêt

°Cappuyer sur la touche set

  appuyer simultanément sur la touche « set » et la touche pour remonter la température

  appuyer simultanément sur la touche « set » et la touche pour baisser la température

ATTENTION
La Sonde de température est sous tension 230V.

Il est impératif qu’avant toute intervention sur celle-ci de mettre
l’appareil HORS TENSION.
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AVANT LA MISE EN SERVICE

4 – Fonctionnement en « Marche forcé » (uniquement sur modèles CHOC)

Programmation de la minuterie
-    Programmer le temps de « marche forcée » en appuyant sur la touche SET et après
appuyer sur les fleches pour augmenter ou baisser le temps, pour valider le temps appuyer a
nouveau sur la touche SET,

- Pour mettre en marche forcer appuyer sur la touche start l'affichage du temps doit passer en
vert et le décompte doit commencer.

-     En fin de cycle le surgélateur passe automatiquement en mode conservateur.

-    Si vous souhaitez arrêter la surgélation pendant un cycle, appuyer sur stop, l'affichage
devient rouge et le temps revient à son réglage d'origine.

NOTA
La fonction dégivrage ne sera pas assurée pendant la marche forcée

Après une période de surgélation un dégivrage s’enclenche automatiquement, pendant
le dégivrage la minuterie s’éteint pour éviter de lancer une surgélation.
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ENTRETIEN

REVETEMENT INTERIEUR :
- Utiliser une éponge avec un produit de nettoyage doux
(ex : savon noir) additionné d'eau tiède. En cas de
Mauvaises odeurs ou pour désinfecter la cuve, il est
possible d'utiliser un produit désodorisant ou bactéricide
genre phosphate chloré (7 à 8 gr/litre d'eau). Rincer à l'eau
chaude avec une éponge essorée, puis sécher
correctement la cuve.

REVETEMENT EXTERIEUR :
- II  est conseillé d'utiliser un produit détergent neutre
  (type TEEPOL).
- Rincer soigneusement.
- Eviter formellement tout produit chloré.
- Dans tous les cas, les projections d'eau sont à proscrire.
- Ne pas utiliser des produits abrasifs.
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ACCES AU PARAMETRAGE EVK211

EQUIPEMENT POSITIF ou POSITIF A POMPE

PROGRAMMATION  DU POINT DE CONSIGNE

Appuyer sur la touche  SET le point de consigne doit s’afficher, vous pouvez alors le

modifier en appuyant sur les touches              ou

PROGRAMMATIONDES PARAMETRES DE CONFIGURATION

  -Presser                +               pendant 4s le display affiche PA

  -Appuyer sur SET

  -Vous avez 15s pour enregistrer le mots de passe –19 avec les touches          ou

  -Appuyer sur SET 

  -Presser            et            pendant 4s le display affiche SP

  -Pour sélectionner un paramètre   presser                ou

  -Pour modifier un paramètre appuyer sur SET.

  -Vous avez 15s pour modifier la valeur du paramètre a l’aide des touches         ou

  -Pour sortir de la procédure

  -Appuyer sur            et            pendant 4s.
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.

Les paramètres usine et les données techniques sont fournis à titre non contractuel et peuvent être modifiés sans préavis.

CODE PARAMETRE U.M. MONOBLOC +
MO + A POMPE
MEUBLE BAS

Point de consigne 1

P0 Type de sonde  0 PTC 1 NTC 1

P1 Point décimal degrés celsius 1

P2 Unité de mesure 0= celsius 1= farenheit °C/(°F) 0

P5
Grandeur visualiser pendant le fonctionnement
 0 chambre 1 point de consigne 0

r0 différentiel °C/(°F) 3

r1 valeur minimum du point de consigne °C/(°F) 0

r2 valeur maximum du point de consigne °C/(°F) 10

r3 Blocage du point de consigne 0 non 1 oui °C/(°F) 0

C0 Retard compresseur après la mise sous tension min 0

C1
Temps minimum entre 2 marche consécutif du
compresseur

min 5

C2 Durée minimum de l arrêt du compresseur min 3

C3 Durée minimum de la marche du compresseur s 0

C4 Durée de l arrêt du compresseur pendant l erreur chambre min 10

C5
Durée de marche du compresseur pendant l erreur
chambre

min 10

D0 Intervalle de dégivrage h 4

D3 Duréé du dégivrage min 20

D4
Dégivrage après la mise en marche de l appareil
1 oui 0 non

0

D5
Retard dégivrage après la mise en marche de l appareil
seulement si d4=1

0

D6
Température visualisée pendant le dégivrage 0=
température chambre 1= si à  l activation du dégivrage la
chambre est en dessous du point de consigne +ro

1

D8

Type de l intervalle de dégivrage 0= le dégivrage sera
activé quand l appareil sera resté en marche pour le
temps d0 1=le dégivrage sera activé quand le
compresseur sera  resté en marche pour le temps d0

0

A1
Température en dessous de laquelle l alarme de
température basse est activée voir aussi A2

°C/°F -10

A2
Type de l alarme de température basse0=alarme
absente1=relatif au point de consigne(ou bien de A1
considérerA1sans signe) 2=absole (ou bienA1)

1

A4
Température en dessus de laquelle l alarme de
température haute est activée voir aussiA5

°C/°F

A5
Type de l alarme de température basse0=alarme
absente1=relatif au point de consigne(ou bien de
A4considérerA4sans signe) 2=absole (ou bienA4)

1

A6
Retard alarme de température haute après la mise en
marche de l appareil

min 120

A7 Retard alarme température min 15

A8 Retard alarme température haute après le dégivrage min 45
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ACCES AU PARAMETRAGE EVK203-EVK213

EQUIPEMENT NEGATIF

PROGRAMMATION  DU POINT DE CONSIGNE

Appuyer sur la touche  SET le point de consigne doit s’afficher, vous pouvez alors le

modifier en appuyant sur les touches              ou

PROGRAMMATIONDES PARAMETRES DE CONFIGURATION

  -Presser                +               pendant 4s le display affiche PA

  -Appuyer sur SET

  -Vous avez 15s pour enregistrer le mots de passe –19 avec les touches          ou

  -Appuyer sur SET 

  -Presser            et            pendant 4s le display affiche SP

  -Pour sélectionner un paramètre   presser                ou

  -Pour modifier un paramètre appuyer sur SET.

  -Vous avez 15s pour modifier la valeur du paramètre a l’aide des touches         ou

  -Pour sortir de la procédure

  -Appuyer sur            et            pendant 4s.
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Les paramètres usine et les données techniques sont fournis à titre non contractuel et peuvent être modifiés sans préavis.

CODE PARAMETRE U.M.
NEGATIF
dégivrage
électrique

POISSONS
dégivrage
électrique

POSITIF statique

Point de consigne -22 -1 4

CA1 Calibration sonde de chambre 0 0 0

CA2 Calibration sonde d’évaporateur 0 0 0

P0 Type de sonde  0 PTC 1 NTC 1 1 1

P1 Point décimal degré Celsius 1=oui °C/(°F) 0 0 0

P2 Unité de mesure température 0=°C 1=°F °C/(°F) 0 0 0

P3

Fonction de la sonde d’évaporateur
0=absent
1=gestion dégivrage et ventilateur évaporateur
2=gestion ventilateur évaporateur

1 1 1

P5

Affichage
0= chambre
1= point de consigne
2= évaporateur
3= temp de la chambre – temp d’évaporateur

0 0 0

r0 Différentiel du point de consigne °C/(°F) 3 3 3

r1 Point de consigne mini °C/(°F) -25 -25

r2 Point de consigne maxi °C/(°F) -10 +15

r3 Blocage de la modification du point de consigne 1=oui 0 0 0

r4
Accroissement de température pendant la fonction energy
saving (seulement sur evk213)

0

C0 Retard à la mise sous-tension min 0 0 0

C1
Temps minimum entre 2 marche consécutif du
compresseur

min 0 0 1

C2 Durée minimum de l’arrêt du compresseur min 3 3 3

C3 Durée mini de la marche du compresseur 0 0 0

C4 Durée de l’arrêt du compresseur pendant defaut de sonde 5 5 5

C5
Durée de marche du compresseur pendant defaut de
sonde

min 5 5 5

D0 Intervalle de dégivrage h 4 4 4

D1 Type de dégivrage (Electrique=0 / Gaz chaud=1) 0 0 0

D2 Température de fin de dégivrage 10 10 10

D3 Durée maxi du dégivrage min 40 40 60

D4
Dégivrage après la mise en marche de l appareil
1 oui 0 non

0 0 0

D5
Retard dégivrage après la mise en marche de l appareil
seulement si d4=1

0 0 0

D6
Température visualisée pendant le dégivrage 0=
température chambre 1= bloqué

1 1 1

D7 Temps de drainage de l’évaporateur 2 2 0

D8

Type d’intervalle de dégivrage
0=temps de marche
1= temps de fonctionnement compresseur
2= sonde d’évaporateur en dessous d9 pendant d0

0 0 0

D9 Température de point de consigne pour le dégivrage °C/°F 0 0 0

DA
Durée minimum de la marche du compresseur à
l’activation du dégivrage de manière qu’il peut être activé.

0 0 0

A0
Température associé à l’alarme de température basse
0= température chambre
1= température de l’évaporateur

0 0 0

A1
Seuil d’alarme minimum relatif au point de consigne
principal

°C/°F 0 0 0

A2

Type d’alarme de température basse
0= alarme absent
1= relative au point de consigne
2= absolue

°C/°F 0 0 0

A3 Température associée à l’alarme de température haute 0 0 0

A4
Température au dessus de laquelle l’alarme de
température haute est activée (voir aussi A3 et A5)

7 7 7
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A5

Type de l’alarme de température haute
0=alarme absent
1=relative au point de consigne (ou bien point de
consigne+ A4
2=absolue (ou bien A4)

1 1 1

A6
Retard alarme de température haute après la mise en
marche de l’appareil (seulement si A3=0)

120 120 120

A7 Retard alarme température 5 5 5

A8
Retard alarme de température haute après la fin de l’arrêt
du ventilateur de l’évaporateur

45 45 45

A9
Retard alarme de température haute après la
désactivation de l’entrée contact de porte(seulement
evk213)

15

F0

Activité du ventilateur de l’évaporateur pendant le
fonctionnement normal
0= arrêté
1= en marche
2= en parralèle au compresseur
3= dépendant de F1
4= arrêté si le compresseur est arrêté, dépendant de F1 si
le compresseur est en marche

3 3 3

F1 Point de consigne ventilateur -5 -2

F2

Activité du ventilateur de l’évaporateur pendant le
dégivrage et le drainage
0= arrêté
1= en marche
2= dépendant de F0

0 0

F3 Durée de l’arrêt du ventilateur de l’évaporateur 2 2

i0

Type entrée digitale
0=ENTREE MULTIFONCTION
1=RESERVE
2=ENTREE CONTACT DE PORTE
3=ENTREE CONTACT DE PORTE

0 0 0

i1
Type de contact de l’entrée digitale
0= NO (entrée active avec contcat fermée)
1= NF (entrée active avec contact ouverte)

0 0 0

i2
Retard signalisation alarme entrée contact de porte
-1=l’alarme ne sera pas signalée

-1 -1 -1

i3
Durée maximum de l’effet provoqué par l’activation de
l’entrée contact de porte
-1= l’effet durera jusqu'à ce que l’entrée sera désactivée

-1

i5

Effet provoqué par l’activation de l’entrée multifonction
0=aucun effet
1=synchronisation degivrage
2=activation energy saving
3=alarme exterieure
4=intervention pressostat
5=arret appareil

1 1 1

i7
Si i5=3 retard signalisation alarme entrée multifonction
Si i5=4 retard compresseur après la désactivation de
l’entrée multifonction

0 0 0

i8
Numero d’alarmes entrée multifonction capable de
provoquer l’alarme appareil bloqué (seulement si i5=4)
0=alarme absent

0 0 0

i9
Temps que dois passer en absence d’alarmes entrée
multifonction de manière que le compteur d’alarmes soit
mis à zero (seulement si i5=4)

240 240 240

LA adresse appareil 247 247 247

Lb baud rate 2 2 2

LP parité 2 2 2

E9 reservé
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RECOMMANDATIONS GENERALES ET CONSIGNES DE SECURITE
Pour le personnel et le matériel.

Lire attentivement les  recommandations car elles fournissent des indications importantes en ce qui concerne la sécurité pour l'installation, la
mise en service et les opérations d'entretien. Conserver soigneusement cette notice ainsi que le schéma électrique et les mettre à disposition

de l'opérateur afin qu'il puisse les consulter à tout moment.
Les paramètres usine et les données techniques sont fournis à titre non contractuel et peuvent être modifiés sans préavis.

ATTENTION A RECEPTION
CE MATERIEL VOYAGE SOUS LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR ET DU DESTINATAIRE.

MEME SI LE COLIS RECU EST APPAREMMENT INTACT, DEBALLER LE MATERIEL DEVANT LE TRANSPORTEUR ET NOTER SUR
LE BON DE TRANSPORT LES DOMMAGES* CONSTATES.

*Dans ce cas, le destinataire doit adresser dans les 48 heures suivant la réception : une LETTRE RECOMMANDEE au transporteur pour lui
confirmer les dommages constatés et se mettre en rapport avec l’expéditeur.

ATTENTION
RESPECTER LES RECOMMANDATIONS MENTIONNEES SUR L'EMBALLAGE POUR GARANTIR L'INTEGRITE PHYSIQUE ET

FONCTIONNELLE DE L'APPAREIL EN VUE D'EN TIRER LE MEILLEUR PROFIT, IL EST DONC RECOMMANDE DE :
MANUTENTIONNER L'APPAREIL AVEC LE PLUS GRAND SOIN.

AVANT DE DEPLACER OU SOULEVER UN APPAREIL, S'ASSURER QUE LA CAPACITE DE LEVAGE CONVIENT AU POIDS DE
L'APPAREIL. PENDANT LES OPERATIONS DE MANUTENTION, NE PAS RETOURNER NI RENVERSER L'APPAREIL.

L'INSTALLER DANS UN ENDROIT SEC.
AVANT TOUTE OPERATION D'ENTRETIEN OU DE NETTOYAGE DE L'APPAREIL, DEBRANCHER L’APPAREIL.

NE PAS LAVER L'APPAREIL DIRECTEMENT AU JET D'EAU NI AU JET HAUTE PRESSION.
FAIRE ATTENTION A NE PAS MOUILLER LES PARTIES ELECTRIQUES.

AVANT D'INTRODUIRE LES PRODUITS, AMENER L'APPAREIL A LA BONNE TEMPERATURE.

L'appareil devra être installé, testé et réparé par des techniciens qualifiés autorisés.
• Le fabricant décline toute responsabilité et fait déchoir la garantie  en  cas  de  modifications  électriques et/ou mécaniques.  Toute  altération
qui  n'aurait  pas  été expressément autorisée et qui ne respecterait pas les indications de ce manuel, fait déchoir la garantie.
• Vérifier que les caractéristiques du réseau électrique soient conformes aux données mentionnées sur la plaquette signalétique.

• Les matériaux utilisés pour l'emballage (sacs en plastique, polystyrène expansé, clous, etc...) peuvent représenter un risque et ne doivent
donc pas être laissés à la portée des enfants. Les recycler correctement conformément aux normes locales en vigueur.

• Le fabricant n'engage pas sa responsabilité au cas où l'appareil serait utilisé pour des fonctions auxquelles il n'est pas adapté.
• Eteindre et débrancher l'appareil en cas de panne ou de mauvais fonctionnement.
• En cas de panne, s'adresser exclusivement à un centre d'assistance technique autorisé par le fabricant et demander d'utiliser des
pièces détachées d'origine.
• En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil et s'adresser à des techniciens qualifiés.
Le non-respect de ces recommandations peut compromettre le bon fonctionnement et la sécurité de l'appareil.

EMPLACEMENT
Cet appareil est conçu pour être installé à l’intérieur d’immeuble, bâtiment...
Vérifier que le sol d’appui puisse supporter le poids de l’appareil.
Vérifier que l’appareil est de niveau (important pour les fermetures des portes et l’écoulement du bac de dégivrage).
Respecter une distance utile d’écartement  à l’arrière de 50 mm,  éviter absolument d’installer d’autres objets au-dessus de
l’équipement frigorifique.
S’assurer que l’appareil est installé loin de toute source de chaleur (radiateur, fourneau...)  pouvant compromettre les performances
frigorifiques.
S’assurer d’une hauteur disponible de 0.3m  au-dessus des armoires.

IMPORTANT
TOUTES LES OPERATIONS CITEES CI-APRES CONCERNANT LES EQUIPEMENTS ET LES MODALITES OPERATIONNELLES DOIVENT

ETRE EFFECTUEES CONFORMEMENT AUX REGLES DE SECURITE EN VIGUEUR.

AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL. S'ASSURER QUE LES DONNEES DE LA PLAQUETTE SIGNALETIQUE PORTANT LE NUMERO DE
SERIE CORRESPONDENT A CELLES DU RESEAU ELECTRIQUE. (LA PLAQUETTE SIGNALETIQUE MENTIONNANT LES DONNEES

ELECTRIQUES ET FRIGORIFIQUE EST PLACEE SUR L’EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE).

L'INSTALLATION DOIT ETRE EFFECTUEE, SELON LES INSTRUCTIONS MENTIONNEES DANS CETTE NOTICE, PAR DES TECHNICIENS
QUALIFIES.

LA SECURITE ELECTRIQUE DE CHAQUE APPAREIL EST ASSUREE UNIQUEMENT SI CELUI-CI EST RELIE A UNE PRISE DE TERRE
EFFICACE, ET UNE LIGNE ELECTRIQUE PROTEGEE PAR UN DISJONCTEUR DIFFERENTIEL ET THERMIQUE CONFORME AUX NORMES

DE SECURITE EN VIGUEUR.

IL EST NECESSAIRE DE VERIFIER CES CONDITIONS FONDAMENTALES DE SECURITE ET, EN CAS DE DOUTE, S'ADRESSER A DES
TECHNICIENS QUALIFIES POUR FAIRE CONTROLER SOIGNEUSEMENT L'INSTALLATION.

IL EST INTERDIT D'UTILISER DES ADAPTATEURS, DES PRISES MULTIPLES, ET/OU DES RALLONGES.

L’APPAREIL EST REALISE EN ACIER AISI 304 RESISTANT A LA CORROSION DUE A L'UTILISATION NORMALE.
EVITER D'UTILISER DES PRODUITS DETERGENTS 0U DES SYSTEMES DE NETTOYAGE QUI POURRAIENT COMPROMETTRE SON

INTEGRITE.
EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT APPELER VOTRE INSTALLATEUR.

OBSERVER LES REGLES LOCALES EN VIGUEUR POUR LA MISE AU REBUT DE CE TYPE D'APPAREILS.

LE FABRICANT DECLINE TOUTE RESPONSABILITE POUR LES EVENTUELS DOMMAGES DUS A  NON-RESPECT DES

CONSIGNES FIGURANTS DANS CETTE NOTICE.


