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Seuls sont autorisés les techniciens de notre acheteur d’origine qui nous 
a garanti un bon service d’assistance après-vente.

La garantie n’est plus valable :

marchandise est vendue à franco destination, elle voyage aux risques 
et périls du commettant et le Vendeur ne répond pas des éventuelles 

marchandise avant de la retirer et, en cas de rupture, pourvoir à la tutelle 
de ses droits vis à vis du transporteur.

seraient pas respectées.

obligés seulement vis à vis de notre client direct dont la facture est à 
son nom.

Demande de pièces de rechange: le client devrarenvoyer la pièce qu’il 
estime défectueuse à notre établissement et, après avoirconstaté le défaut, 
nous nouschargerons de l’envoid’une nouvelle pièce enremplacement. Si 
la pièce de rechange est envoyée avant, elle sera régulièrementdébitée 
et seulement après avoirreçu la pièce défectueuse, nous effectuerons le 
remboursement correspondant. Tous les frais de transport sont à la charge 
du client. 
Les éventuelles réclamations sur la qualité des produits devront 

parvenir au Vendeur sous 30 jours à compter de la date de réception 

exacte du lieu où est installée la machine.
Contrôles : Sur accord réciproque préalable, Scaiola offre une assistance 

gratuite de 3 ans pour toute révision ou contrôle méticuleux si les produits 
sont livrés franco usine Scaiola.

par des tiers ou détériorés (cause transport par exemple), le mauvais 

entretien de la part del’utilisateur sans respecter le Manuel Technique 
fourni avec l’appareil.

uniquement les demandes faites par écrit.

En cas de contestation, les parties reconnaissent la compétence du 

Tribunal de Reggio Emilia et la loi italienne en vigueur sera appliquée.

Responsabilité
 SCAIOLA S.r.l. n’est pas responsable des 

anomalies dans le fonctionnement ou des pannes génériques, provoquées 
par une mauvaise utilisation du présentoirou par des interventions et/ou 

   
CONDITIONS DU MILIEU 
Les conditions ambiantes de travail de la machine doivent suivre les 

indications suivantes : Température idéale: + 27 °C

pas plus de 70%.
La vitrine doit être placée dans un lieu protégé contre la pluie. Pour 

obtenir un bon fonctionnement de la vitrine, l’emplacement idéal est 

l’endroit le plus frais du local, loin de sources de chaleurcomme par 
exemple les radiateurs, les poêles, l’exposition directe aux rayons 

solaires. Pour garantir une aération adéquate du groupe réfrigérant, 
ne pas l’approcher trop près des murs ou des portes vitrées.

Le présentoir ne doit pas être amené à travailler dans des endroits ayant 
une altitude supérieure à 1000 mètres ou dans des lieux tropicaux parce que 

cela requiert des interventions spéciales (consulter la maisonc onstructrice).
Les conditions ambiantes différentes de celles indiquées peuvent causer de 

graves dommages à la machine et en particulier aux appareillages électriques.
La mise en place de la machine dans des milieux qui ne correspondent pas à ce 

qui est indiqué laisse échoir la garantie pour les pièces à remplacer.

En conformité avec les Directives Européennes en vigueur

qui seront apportés à ses articles et/ou aux données de ce manuel.  

INTRODUCTION

CONSIDERATIONS GENERALES
Les vitrines réfrigérantes ont été conçues pour la conservation et la 
réfrigé ration des produits alimentaires, normalement  périssables à temperature 
ambiante, pour la vente audétail.

la part de SCAIOLAS.r.l.
Les vitrines ont été conçues pour garantir les meilleurs résultats tout 
en permettant que les instructions opérationnelles, d’entretien et les 
recommandations décrites dans ce manuel soient respectées. Pour 
obtenir les meilleurs résultats SCAIOLA S.r.l conseille 
d’effectuer des opérations d’entretien régulièrement pour maintenir le 
présentoir dans de bonnes conditions. Par conséquent, la formation du 
personnel responsable du présentoir est très importante, aussi 
bien en ce qui concerne son usage que l’entretien et le contrôle du 
respect des procédures de fonctionnement et de toutes les normes de 
sécurité indiquées dans ce manuel.

CONSULTATION DU MANUEL

informations nécessaires à l’emploi et à l’entretien des vitrines facilement et 
rapidement. L’utilisateur devra lire attentivement tout le manuel et s’assurer 
que toute l’information contenue soit parfaitement assimilée. La fonction 

référence et de consultation, chaque fois qu’exécuter une procédure ou 

personnel préposé aux différentes opérations d’entretien et des opérateurs 

encore plus de clarté quelques symboles de sécurité ont été introduits à 
côté de certains paragraphes pour mettre en évidence leur importance et 

notes.

SYMBOLOGIE DU MANUEL

Les symboles suivants seront utilisés dans ce manuel pour mettre en 
évidence des indications et des intructions particulièrement importantes:

précises et des opérations avec la machine qui dans certaines 

la machine. Lire attentivement la note ci-contre.

importants  qui  sont  fondamentaux  pour  la  sécurité  de  l’opérateur  et  de  la 
machine. Lire attentivement la note ci-contre.

électrique.

particulièrement importante. 

ESSAI, GARANTIE ET RESPONSABILITE

Essai 

l’installation, après avoir surmonté les tests et les essais prévus par le 
constructeur, conformément aux lois en vigueur.
Normes de garantie SCAIOLA garantit le présentoir comme 
suit et pour les durées suivantes :

frais de déplacement et prend effet à partir de la date d’expédition de la 
marchandise ou de la date de facture.

qui se sont révélées imparfaites à cause de défauts de matériel ou de 
fabrication, décision sans appel de la maison constructrice.

d’endommagement ou de réparation quelconque exécutés par des 
techniciens que nous n’avons pas expressément et régulièrement autorisés. 

(FR) - MODE D’EMPLOI ORIGINAL DU PRODUCTEUR



Danger : Températures élevées : 
danger de surfaces à températures élevées (il se trouve sur la cuve 
en acier inox).

éviter ainsi d’abîmer le vernis.

cuve aurait atteint une certaine température. 

Si la vitrine reste dans un entrepôt pendant une longue période 
(plus de 2 mois environ) avant d’effectuer la livraison au client, il faut 
absolument faire un contrôle général et mettre la vitrine en marche 

pendant quelques heures. Pendant qu’elle ne fonctionne pas la vitrine doit 
reposer dans un milieu sec.
 

Nettoyer assez souvent le condensateur de l’installation 
réfrigérante.

Ne pas placer la machine sur des plans inclinés, en position instable, 
ou sur un terrain plein de ressauts, de trous, de fosses, etc...

nettoyé avec de l’eau ou avec des engins à vapeur, pour éviter des courts-

N.B. : Appliquer et faire toujours respecter les normes de sécurité; au 
cas où surgirait des doutes consulter à nouveau ce manuel avant d’agir.

Ne pas utiliser la machine pour des usages différents de ceux indiqués par 
le manuel.

EMPLOI CORRECT DE L’INSTALLATION
Les machines sont des vitrines réfrigérantes, pour la conservation et la 
réfrigération des produits alimentaires périssables à température ambiante, avec 
un chargement maximum sur les étagères en cristal de 20 Kg.

de SCAIOLA S.r.l.

 

NORMES DE SECURITE
INSTRUCTIONS GENERALES
Les instructions contenues dans ce manuel technique ont été rédigées pour 

Il faut absolument que l’acheteur garde soigneusement ce manuel 
d’utilisation pour d’éventuelles consultations futures et, en cas de 

soit au courant des règles de fonctionnement et de sécurité du produit en 
question.
Les vitrines réfrigérantes ne doivent pas être utilisées par des  
enfants âgés de moins de 8 ans et par des personnes dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées. Les enfants 
ne doivent pas jouer avec la vitrine et doivent être surveillés s’ils  
s’approchent de l’appareil. Le personnel qui utilise la vitrine doit être  
dûment formé et connaître les éléments dangereux inhérents à l’utilisation 
de cette dernière. Le nettoyage et l’entretien de la vitrine doivent être 
effectués par son utilisateur ou par son personnel compétent.

pour pouvoir installer l’appareil SCAIOLA devront être exécutées  

garantir une économie d’énergie, avec un choix rigoureux des matériaux 
simple et rapide toute assistance technique, 

en garantissant ainsi une sécurité maximale et un fonctionnement correct. Le 
gaz réfrigérant utilisé est conforme aux normes européennes.

Pour obtenir une bonne conservation des produits plus délicats et 
sans aucune protection, le temps d’exposition ne doit pas dépasser 3 
jours.

Eviter de mettre les produits en exposition, qui contiennent des substances 
acides ou alcalines, cela pourrait corroder le vernis de protection de 
l’évaporateur.
Mettre en marche le présentoir quelques heures avant d’y introduire les 
produits, pour contrôler que tout fonctionne bien. Utiliser le système de 
freinage sur les roues après la mise en place.

      CONSIGNES D’INSTALLATION

ATTENTION !
Débranchez l’appareil avant toute intervention.

DONNEES TECHNIQUES
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RISQUES RESIDUELS

Le risque de poids trop lourd sur l’étagère en verre. L’utilisateur 
doit savoir que le poids maximum qu’il peut mettre sur les étagères 

étiquette adhésive sur le fût central où sera écrit 20 Kg/max.
Le risque dû à l’émission de gaz. Le gaz n’est pas nuisible pour la santé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

BARRE D’ÉCLAIRAGE À LED STRIPFLEX

agréé.

1,60 m de hauteur par rapport au sol, en cours de fonctionnement.

protocole de Kyoto.

PLAQUES D’IDENTIFICATION

données techniques.

  

SOULEVEMENT ET TRANSPORT
DESEMBALLAGE ET MANUTENTION

IMPORTANT !

les réglementations en vigueur dans le Pays.

sans avoir besoin de poignées. En outre en haut du présentoir, dans un 
emballage séparé, sont placées les étagères en cristal.

DEMOLITION ET DESTRUCTION

Enlever l’alimentation électrique du tableau électrique; Les matériaux qui 

composent les vitrines sont essentiellement:

 

- Polyéthylène. 

 

différents matériaux conformément à ce qui est prévu par la réglementation 

du Pays où la machine doit disparaître.

normes e nvigueur.

sont nocifs. Evitez de percer et de détériorer le circuit pendant le démontage.

Ne pas libérer le gaz dans la nature.

INSTALLATION ET UTILISATION DE LA MACHINE

BRANCHEMENTS USAGER
Branchements électriques

NO OK

la tension du réseau correspond à celle nominale indiquée sur la plaque 
“données techniques”.

Si l’appareil est dépourvu de la plaque “données techniques”, il 
ne pourra pas être mis en route. Dans ce cas informer tout de 
suite le fournisseur.

sa 
portée est de 10 Ampères.

électrique. En cas de doute faire contrôler la prise par un électricien 

de sériefournie avec la machine, si cette consigne n’est pas respectée, 

n’entre pas dans la prise, ne pas utiliser un adaptateur, mais faire remplacer 

des courts-circuits.

                  CONSIGNES D’UTILISATION

Dispositifs de commande : Thermostat Touch KDT

                                       

1
Indicateur de température bouton 

réglage température
3

Interrupteur rotation étages
Interrupteur ouverture/fermeture hotte 

2 Interrupteur allumage lumières Interrupteur actionnement gel

N°3 
n’est pas prévu.

Les commandes, protégées par un panneau en plastique transparent et 

(voyant lumineux en marche), repérables et caractérisées par un marquage 

Informations pour l’utilisation

éviter d’ouvrir fréquemment les portes en vous limitant 
au strict minimum, en particulier sur les modèles à température négative. 
Sur tous les modèles à réfrigération ventilée le dégivrage est automatique et 

Sur le modèle ERGE BT
automatique existe, il est conseillé de faire un dégivrage manuel tous les 20 

Sur les modèles ERGE/ERGE BT, faire attention à ce que la partie centrale 
des étagères où circule l’air de réfrigération ne soit pas encombrée.
Sur les modèles à réfrigération statique avec étagères réfrigérantes, le 

épaisse. Nous conseillons d’effectuer le dégivrage manuel une fois tous 

présentoir, laisser la porte ouverte, enlever le bouchon situé sur le plan de 

Piccolo: ce modèle maintient une température variable entre +5° et 

des températures plus basses. Nous conseillons de maintenir dégivré 
l’évaporateur. Le dégivrage est manuel.
Sur tous les modèles
suite vaporisée par l’installation.
Sur les vitrines avec évaporateur en bas
du plane stampé.
Un présentoir à température positive

Thermostat électronique
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Un présentoir à température négative

 modèles pour le chocolat 

Pendant les périodes où on n’utilise pas la vitrine, nous conseillons de 
débrancher, faire le dégivrage, nettoyer l’intérieur de la cellule réfrigérée 

vitrine au moins deux heures avant d’introduire les aliments.

CONSIGNES D’INSTALLATION

CARACTERISTIQUES GENERALES DE SECURITE
La machine doit 

machine.
Les points de réglage et d’entretien sont situés en dehors des zones 
dangereuses.
Les interventions de réglage, d’entretien, de réparation et de nettoyage des 

effectués seulement par le personnel autorisé et spécialisé.

la prise de courant.

prise de courant.
 

- Sans indication explicite du centre d’assistance clients le présentoir 

- Ne pas toucher les parties en mouvement.
- Une fois que ces opérations sont terminées rebrancher les alimentations 

électriques et s’assurer que:

                  CONSIGNES D’UTILISATION    

Utiliser des corps abrasifs ou des instruments rigides (spatules, 
couteaux, etc.…) pour enlever la couche de glace est formellement 
interdit, évitant ainsi d’ôter le vernis de protection, la procédure idéale 
est de faire dégivrer spontanément le bâti évaporant.

Pour nettoyer les étagères, utiliser des détergents neutres dans de l’eau en se 
servant d’une éponge molle ou d’un tissu.
Nettoyez les parties en bois exclusivement avec un linge doux (peau de 
chamois).

réfrigéré avec des détergents neutres dilués dans l’eau et une éponge ou un 
linge doux

exclusivement l’eau de condensation qui se forme quand le givre
accumulé dans l’évaporateur fond.

              CONSIGNES D’INSTALLATION

Nettoyer délicatement le condensateur de l’installation réfrigérante 
environ tous les 3 mois
comprimé n’est pas disponible.
LE BAC OU SE TROUVE L’EVAPORATEUR DOIT TOUJOURS ETRE  PROPRE SUR LES 

MODELES INDIQUES CI-DESSOUS :

COMMENT INSPECTER LE SYSTEME DE REFRIGERATION : 

Fig. 4

Fig. 5

SUR LES MODELES CUPOLA INOX- ISOLA –CARRELLO – PARETE 
– PICCOLO

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

SUR LES MODELES 
BREAKFAST, AIRONE, 
BUFFET 

SUR LES MODELES BUFFET 
DELUXE - BREAKFAST 
DELUXE - BREAKFAST 
CALDA DELUXE 

SUR LES MODELES 230 – 400 
– 800 - 540 - ERGE - CUPOLA 

Pour les modèles Bains-Marie avant de les utiliser:

Informations pour l’utilisation :

acier inox; dans le cas où des résidus d’aliments seraient présents, changer 
l’eau immédiatement. 
 
 
vidange, enlever le panneau d’inspection positionné en bas du côté opposé à 
celui où se trouvent les commandes, en le soulevant et en le déplaçant vers 

.
 

cuve aurait atteint une certaine température.

les récipients prévus à cet effet.

plexiglas.

Fig. 1

Fig. 1

CONSIGNES D’UTILISATION

BREAKFAST CALDA
CHAUD BAIN-MARIE

BREAKFAST CALDA DELUXE

 1 2  3 résistance
-

rage Ledtempérature

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Quedan autorizados los técnicos de nuestro comprador originario que 
nos haya garantizado un buen servicio de asistencia posventa.

La garantía no tiene validez en caso de:

consiguiente, el comprador tiene la obligación de comprobar siempre la 

todos sus derechos de frente al transportista.

Técnico

cliente directo al cual hemos facturado.
Solicitud de piezas de repuesto: el cliente deberá enviarnos la pieza 
que considere defectuosa a nuestro establecimiento y, después de 
que hayamos constatado el defecto, enviaremos una nueva pieza en 
sustitución. En caso de que la pieza de repuesto sea enviada antes, será 
cargado en cuenta y solo al recibir la pieza defectuosa, procederemos al 
reembolso. Todos los gastos de transporte quedan a cargo del cliente.

Posibles reclamaciones sobre la calidad de los productos deberán 
enviarse a la empresa vendedora antes de transcurridos 30 días 

dirección exacta del sitio donde se ha instalado la máquina.
Controles: Scaiola ofrece un servicio de asistencia gratuito durante un 

3 años, para cualquier revisión o control, en caso de que 

los productos sean entregados portes pagados en el establecimiento 
Scaiola 

Dicho servicio de asistencia no es válido por: desgaste normal; producto 

mantenimiento incorrecto por parte del usuario por incumplimiento de las 
instrucciones dadas en el Manual Técnico suministrado.

Solicitudes de nuestro personal técnico (se tomarán en cuenta solo 
solicitudes hechas por escrito).

En el caso de contestación, tendrá competencia exclusivamente el 

Tribunal de Reggio Emilia (Italia).

Responsabilidades
SCAIOLA S.r.l. 

externas no autorizadas por la misma SCAIOLA S.r.l.

   
CONDICIONES AMBIENTALES 

siguientes indicaciones: Temperatura ideal: +27 ºC

más de 70 %.

La vitrina deberá colocarse en un entorno reparado de la lluvia. 

Para un funcionamiento correcto de la vitrina, la ubicación 

ideal es el punto más fresco del local, lejos de fuentes de calor 

como radiadores, estufas, exposición directa a los rayos solares. 

Para permitir una adecuada ventilación del grupo refrigerante, no la 

acerque demasiado a paredes o ventanas.

El expositor no deberá colocarse en lugares con una altitud superior a 

1000 metros o en lugares tropicales, porque en tal caso serán necesarias 

intervenciones especiales (consulte con el fabricante).

La colocación de la máquina en lugares no correspondientes a cuanto indicado 

NORMAS DE SEGURIDAD
ADVERTENCIAS GENERALES
Las advertencias citadas en el presente manual técnico se han redactado 
para su seguridad y para la de los demás; por lo tanto es necesario respetar 

De conformidad con las Directivas Europeas vigentes.

que se realicen a los propios artículos y/o a los datos del presente manual.  

INTRODUCCIÓN

CONSIDERACIONES GENERALES
Las vitrinas expositoras refrigerantes han sido estructuradas para la 
conservación y la refrigeración de productos alimentarios, normalmente 
perecederos a temperatura ambiente, para la venta al por menor. Las 

instrucciones de uso, mantenimiento y las recomendaciones descriptas en 
este manual.
Para obtener los mejores resultados, SCAIOLA S.r.l. recomienda 
efectuar las operaciones de mantenimiento de forma regular para 
mantener el expositor en las mejores condiciones.
Es importante instruir el personal que se ocupará del expositor, tanto 

respeten los procedimientos de funcionamiento y todas las normas de 
seguridad indicadas en este manual.

CONSULTA DEL MANUAL
Este manual ha sido organizado de manera que el usuario pueda encontrar 
la información necesaria para utilizar y realizar el mantenimiento de los 
expositores de manera simple y rápida. El utilizador deberá leer el 
manual en su totalidad con mucha atención y asegurarse de comprender 
perfectamente toda la información contenida. La función secundaria 
del manual es la de ser utilizado como documentación de referencia 
y de consulta, cada vez que sea necesario realizar un determinado 
procedimiento o una operación. Es por ello que deberá estar a disposición 
del personal encargado de realizar las operaciones de mantenimiento y de 
los operadores, de manera que lo puedan consultar en cualquier momento. 

seguridad al lado de los apartados para remarcar su importancia y la 

Ponga particular atención a dichas notas.

SÍMBOLOS DEL MANUAL

y advertencias muy importantes:

maniobras y operaciones en la máquina que en determinadas 

la de misma máquina. Lea detenidamente la nota al lado.

fundamentales para la seguridad del operador y de la máquina. 
Lea detenidamente la nota al lado.

importante. 

ENSAYO, GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD

Ensayo: la máquina completa es enviada al cliente predispuesta para 

la instalación, después de haber superado los ensayos y las pruebas 
previstas por el fabricante, en cumplimiento de las leyes vigentes.
Normas de garantía: la empresa SCAIOLA garantiza el expositor por el 
plazo y en las formas siguientes:

defectos de material o fabricación, según la indiscutible decisión del 
fabricante.

reparación llevadas a cabo por técnicos que no hayan sido expresamente 
autorizados por nosotros.

(ES) - INSTRUCCIONES ORIGINALES DEL FABRICANTE


