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Remarque sur ce manuel d‘utilisation
Le présent manuel d‘utilisation est valable pour tous les appareils à encastrer de type cuves réfrigérées à air pulsé 
indépendamment des différentes versions possibles concernant la vitrine à fond plat et les dimensions Gastronorm. 
Les appareils à encastrer doivent être habillés avant la mise en service en tenant compte des exigences techniques.

Les possibilités présentées ici montrent la plupart de ces versions, cependant beaucoup d‘autres versions de cuves 
réfrigérées à air pulsé sont possibles puisqu‘il existe également des constructions spéciales.
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Nous vous remercions d‘avoir opté pour l‘un de nos appareils. Ce produit répond aux exigences techniques les plus 
élevées tout en offrant un grand confort d‘utilisation pratique.
Par cet appareil, vous disposez d‘un produit au dernier état de la technique en ce qui concerne la sécurité pour le 
personnel de la mise en service, l‘opérateur et l‘utilisateur.
En cas d‘utilisation incorrecte ou non conforme, l‘appareil peut présenter des risques. Nous signalons ces risques au 
Chapitre 1 Généralités et sécurité et par des consignes de sécurité dans l‘ensemble du document.
Les remarques et consignes de sécurité se trouvant dans ce document doivent être respectées !
Toutes les personnes qui montent, mettent en service et utilisent l‘appareil doivent avoir ce document à disposition, 
l‘avoir lu et compris.
Notre appareil exige un montage, une mise en service, une utilisation et un entretien dans les règles de l‘art. Le non-re-
spect des points précités peut conduire à des exclusions de la garantie légale, de la garantie du fabricant et de la 
responsabilité vis-à-vis du produit mais aussi à des dégâts et des défauts de sécurité.
Conservez toujours ce document dans son intégralité et dans un état de lisibilité parfaite. Si besoin est, demandez-en 
un immédiatement à votre fournisseur ou à votre exploitant ou téléchargez-le de la page d‘accueil du fabricant
www.ake-ideal.at. 

1. GÉNÉRALITÉS ET SÉCURITÉ
1.1. AVANT-PROPOS

Le fabricant n‘est pas responsable des déficiences techniques ou des défauts dus à l‘impression du 
présent document pas plus qu‘il n‘assume de responsabilité pour les dégâts dus directement ou indirec-
tement à la livraison, à la performance ou utilisation.

Le fabricant se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications et la conception, ceci faisant 
partie de l‘amélioration continue des produits.

NOTA BENE

NOTA BENE

Les appareils à piédestal doivent être entièrement habillés par le client pour être combinés aux cuves 
réfrigérées (pieds réglables en hauteur).

NOTA BENE

1.2. FLEXIBILITÉ
                                              LE DESIGN

Cuve réfrigérée UKW (sur-
face d‘exposition variable)

BAKERY H
(Dégagement d‘air 

surélevé)

BAKERY
(surface d‘exposition 

plate)

VARIANTES DES MONTAGE 

Slide-in À poser sur plan PRODrop-in Soubassement
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1.4. GARANTIE ET RESPONSABILITÉ

Ce manuel d‘utilisation s‘applique aux modèles suivants ainsi qu‘à des modèles spéciaux localisables et à des appareils avec 
piédestal. 

Tenez compte qu'au moins deux personnes au moins sont nécessaires pour soulever l'appareil et au 
moins quatre personnes à partir d'une taille de 3/1 des appareils. Pour l'encastrement, ayez recours à une 
personne supplémentaire pour donner les consignes.

Les dimensions et indications pondérales des appareils dépendent de la commande et varient en fonction 
des exigences. Pour des informations plus précises, adressez-vous à notre service clientèle (voir chapitre 
1.5).

NOTA BENE

NOTA BENE

GN
GASTRO-

NORM

EN
BACKNORM/
EURONORM

EN
BACKNORM/
EURONORM

BAKERY (À AIR PULSÉ)  

plat

Combiné

Inclinaison de 8° 

prêt à brancher ou sur froid central

prêt à brancher ou sur froid central

prêt à brancher ou sur froid central

CUVES RÉFRIGÉRÉES (À AIR PULSÉ)  

Gastronorm

Euronorm

prêtes à brancher ou sur froid central

prêtes à brancher ou sur froid central

BAKERY H (FROID À AIR PULSÉ)

petit / haut

Praline

Differenzial M1

prêt à brancher ou sur froid central

prêt à brancher ou sur froid central

prêt à brancher ou sur froid central

1.3. CHAMP D‘APPLICATION

Ce sont nos « conditions générales de paiement et de livraison » qui sont applicables. Un droit de garantie et en 
responsabilité pour préjudices personnels ou matériels est impossible si ces derniers sont dus à l‘un ou plusieurs des 
motifs suivants :
• une utilisation non conforme de l‘appareil
• des dégâts dus au transport
• un fonctionnement de l‘appareil avec des éléments défectueux ou des éléments n‘ayant pas été installés correc-

tement et n‘étant pas opérationnels.
• le non-respect des instructions données dans ce manuel d‘utilisation relatives au transport, à l‘installation, à la 

mise en service, à la maintenance et au montage corrects de l‘appareil
• des modifications mécaniques ou techniques non autorisées de l‘appareil
• une maintenance insuffisante des pièces utiles et d‘usure
• des réparations non autorisées
• l‘utilisation de produits d‘entretien agressifs ou décapants
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Le non-respect des consignes indiquées est susceptible d‘annuler la garantie!

NOTA BENE

NOTA BENE

• une catastrophe naturelle ou un cas de force majeure
De plus, sont exclus de la responsabilité :
• le bris de verre, la rupture de composants en plastique, de joints ou moyens d‘éclairage
• tout dommage résultant manifestement d‘une erreur d‘ajustage de la commande de la réfrigération causée  

par une personne non qualifiée
• les dommages et dysfonctionnements causés par un assemblage erroné de l‘appareil après le nettoyage.

1.5. ASSISTANCE
Pour toutes questions techniques, contactez votre fournisseur ou le fabricant:

  AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
  Pichl 66
  A-8984 Bad Mitterndorf
  T: +43 3624 21100 - 0
  F: +43 3624 21100 - 33
  E: office@ake.at

Si vous prenez contact avec notre service d‘assistance, munissez-vous du numéro de série de votre appa-
reil. Vous le trouverez sur la plaque signalétique ou sur la plaque « contrôlé par AKE » (AKE geprüft) (voir 
chapitre 1.7)

Les appareils fonctionnant avec le réfrigérant naturel Propane (R290) doivent être installés dans un en-
vironnement sûr conformément aux exigences de la directive correspondante. À l‘intérieur de l‘appareil, 
seuls doivent être utilisés des appareils électriques homologués par la directive ATEX en vigueur ! C‘est à 
l‘exploitant qu‘il incombe d‘y veiller.

Si un dysfonctionnement survient, éteignez l‘appareil et adressez-vous immédiatement à votre fournisseur.

NOTA BENE

NOTA BENE

1.6. SYMBOLES ET PICTOGRAMMES UTILISÉS

Un danger imminent pour la vie de personnes
Une consigne de sécurité affichant le mot-clé DANGER porte sur un danger imminent pour la vie et la santé 
d‘individus ! Le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner la mort ou de graves dégâts.

Risque de préjudices corporels (blessures graves) et éventuellement, de dégâts matériels supplémentaires
Une consigne de sécurité affichant le mot-clé ATTENTION porte sur une situation dangereuse pouvant 
avoir des répercussions sur la santé d‘individus ! Le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraî-
ner de graves blessures

DANGER

ATTENTION

Ce symbole muni de la mention Nota bene indique une information destinée à vous aider pour l‘installation, 
le service, la maintenance et la réparation. Le non-respect de ces consignes peut conduire à des dégâts 
matériels.

NOTA BENE

Ce symbole muni de la mention Nota bene indique une information 
destinée à vous aider pour l‘installation, le service, la maintenance et la réparation. Le non-respect de ces 
consignes peut conduire à des dégâts matériels.

PRUDENCE



7Valable à partir de mai 2018 Toutes modifications techniques réservées 

Manuel d‘utilisation

1.7. MARQUAGE

L‘appareil est clairement identifié par le contenu de sa plaque signalé-
tique. Cette plaque signalétique se trouve sur le boîtier de la console  
de commande.

1.8. CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
De manière générale, les dispositions et obligations de sécurité suivantes sont applicables lorsque l‘on manipule 
l‘appareil :
• Les caches de protection munis d‘avertissements ne doivent être ouverts que par des professionnels !
• Il est interdit de nettoyer la face inférieure et le dos de l‘appareil au jet d‘eau.
• Il est interdit de retirer les capots et dispositifs de protection pour cause de blessures !
• Seul un spécialiste est autorisé à ouvrir la commande.
• Il est impératif d‘éviter des flux d‘air dans la zone de l‘appareil de réfrigération par des aérations (p.ex. installations 

de climatisation) non installées dans les règles de l‘art ou des courants d‘air afin d‘en assurer un fonctionnement 
parfait.

• La température ambiante et l‘humidité ambiante relative ne doivent pas dépasser durablement +25 °C degrés  
et 60 % réciproquement.

• L‘appareil n‘est pas approprié à une exploitation dans les zones d‘entrée ou extérieures.
• L‘appareil doit être protégé des rayons directs du soleil.
• Les produits placés dans l‘appareil pour être présentés doivent être refroidis préalablement et leur  

température à cœur doit être d‘au moins +5 °C ou plus froid lorsqu‘ils y sont placés.
• Il est interdit de conserver des objets coupants en vrac dans le meuble frigorifique pour cause de blessures.
• Toutes les structures en verre doivent impérativement être manipulées avec les précautions nécessaires pour 

éviter des blessures par bris de verre.
• Les éléments et les consommables doivent uniquement être remplacés par des pièces d‘origine.
• N‘entreposez aucun produit inflammable ou explosif dans l‘appareil ou à proximité de celui-ci.
• L‘appareil doit être suffisamment enveloppé lors du montage et de l‘encastrement pour empêcher tout contact 

avec des pièces conductrices.
• L‘endroit où l‘appareil est encastré doit être suffisamment stable pour résister aux efforts quotidiens.
• Tout habillage monté lors de l‘encastrement ne doit pas pouvoir être retiré sans outils.
• Après le nettoyage, il faut impérativement examiner l‘appareil afin de contrôler la présence de liaisons desserrées, 

de points de cisaillement ou de détériorations. Tout défaut constaté doit immédiatement être corrigé !  
Ne pas utiliser l‘appareil à des fins étrangères à l‘exploitation !

• Au moment de faire l‘appoint, n‘utiliser que le réfrigérant indiqué sur la plaque signalétique.  
Seul le service après-vente agréé est autorisé à faire l‘appoint en réfrigérant.

• Il faut respecter les quantités de remplissage indiquées sur la plaque signalétique.
• L‘appareil doit être installé à l‘écart de sources de chaleur dans un environnement peu poussiéreux et bien aéré.

Seuls des spécialistes sont autorisés à procéder à des modifications techniques sur l'appareil ! Cela s'ap-
plique en particulier aux travaux sur le système de froid, l'installation électrique et la mécanique.

L'appareil ne doit pas fonctionner à proximité immédiate d'appareils produisant de la chaleur ou de la vapeur. 
Ceci peut conduire à des dommages sur le compresseur, à la formation d'eau de condensation sur les vitres, 
à des problèmes de réglage de la température dans la zone réfrigérée, etc.

NOTA BENE

NOTA BENE
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1.9. CONSIGNES DE SÉCURITÉS SPÉCIALES POUR LES APPAREILS  
 FONCTIONNANT AU RÉFRIGÉRANT PROPANE (R290)

Pour les appareils fonctionnant au réfrigérant propane (R290), on appliquera ce qui suit :
• En cas d‘encastrement ou de combinaison avec des appareils et composants électriques ou frigorifiques 

n‘étant pas conformes aux directives concernant les versions à R290, il convient d‘habiller l‘appareil et de le 
délimiter des appareils/composants voisins.

• Il est exclusivement autorisé d‘ouvrir le circuit de froid ou d‘aspirer le réfrigérant dans des pièces bien aérées 
ou en plein air. Les activités doivent uniquement être effectuées par du personnel compétent agréé et formé au 
propane (R290)!

• Les travaux sur le système de réfrigération doivent uniquement être effectués par du personnel compétent 
agréé et formé au propane (R290)!

• À l‘intérieur de l‘appareil, seuls doivent être utilisés des appareils électriques homologués par la directive ATEX 
en vigueur!

• Le circuit de refroidissement et le système frigorifique de l‘appareil ne doivent pas être endommagés. Ceci peut 
avoir pour conséquence une réaction exotherme intempestive du mélange explosif de gaz et d‘air.

• Les orifices d‘aération de l‘habillage de l‘appareil (y compris les accessoires) ne doivent pas être déplacés ou 
obstrués. En cas de fuite du système frigorifique, ceci peut avoir pour conséquence une réaction exotherme 
intempestive du mélange explosif de gaz et d‘air.

• Les orifices d‘aération sur les faces avant et arrière de l‘appareil doivent être dégagés. Les écarts minimums 
par rapport aux autres appareils doivent être respectés. Il convient de veiller à ce l‘air puisse circuler librement 
! En cas de fuite du système frigorifique, toute entrave à la circulation de l‘air peut avoir pour conséquence une 
réaction exotherme intempestive du mélange explosif de gaz et d‘air!

• Selon DIN EN 378-1, le propane (R290) est un réfrigérant inflammable et explosif (groupe de réfrigérants A3).
• Le propane (R290) est un réfrigérant qui peut produire un mélange de gaz et d‘air détonnant pouvant déclen-

cher une réaction exotherme lorsqu‘il se mélange à l‘air et atteint un rapport critique et en association avec une 
énergie d‘allumage correspondante (source d‘allumage)!

1.10. UTILISATION CONFORME
Les appareils sont spécialement conçus pour être intégrés dans des comptoirs de distribution de denrées alimentaires. Ils 
conviennent à la réfrigération et à la présentation de denrées alimentaires et de boissons à des températures réglables (voir 
le catalogue et la plage d‘accueil). Les appareils servent uniquement à maintenir au frais des denrées alimentaires mais pas 
à les refroidir.
Les appareils ne doivent être opérés que lorsqu‘ils sont complets. En service, les couvercles et les portes existants doivent être 
montés et fermés. Les couvercles et les portes ne peuvent être ouverts que brièvement pour ajouter ou retirer des produits.
Les appareils indiqués sont conçus pour une catégorie climatique 3 conformément à DIN EN ISO 23953. Nous recomman-
dons d‘éteindre les appareils lorsqu‘ils ne sont pas utilisés en dehors des horaires d‘ouverture pour faire d‘économies d‘éner-
gie. Avant de remplir les appareils, attendez jusqu‘à ce que la température désirée soit atteinte.  

Toutes les spécifications du fabricant doivent être impérativement respectées. Ces spécifications sont entre 
autres la température ambiante, la nature de l'environnement d'encastrement, ainsi que les raccordements 
à utiliser.

NOTA BENE

Le respect du manuel de montage et d‘utilisation ainsi que le respect des conditions d‘inspection et d‘entretien font également 
partie de l‘utilisation conforme. Toute utilisation différente requiert l‘autorisation écrite du fabricant. Une utilisation non conforme 
peut entraîner des risques pour des personnes et peut endommager le système. La commande est effectuée par un élément 
de commande qui ne pourra être utilisé qu‘après avoir lu et compris les documentations. De plus, dans le cas du non-respect 
de l‘utilisation conforme, toute revendication en responsabilité et en garantie est exclue. L‘appareil ne doit être opéré que dans 
les conditions d‘utilisation décrites dans le manuel d‘utilisation.
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1.11. GROUPE-CIBLE ET CONNAISSANCES PRÉALABLES

1.12. MAUVAIS USAGE RAISONNABLEMENT PRÉVISIBLE

Cette documentation s‘adresse aux opérateurs des domaines de la gastronomie (p.ex. chaînes d‘hôtel, restaurants, restauration) 
ainsi qu‘au personnel de montage. L‘appareil ne devra être opéré que par un personnel formé, déterminé par l‘exploitant.

Assurez-vous que le personnel qui commandera l‘appareil répond aux conditions suivantes :

• Les opérateurs ne doivent pas avoir de déficience visuelle car ils doivent pouvoir lire sans problème les consignes 
de sécurité sur l‘appareil et les remarques dans les documentations.

• La lecture et la compréhension de cette documentation est une condition sine qua none et il convient également de 
respecter les règlements actuellement en vigueur concernant la sécurité du travail et la prévention des accidents.

• Seul du personnel instruit a le droit de commander et de nettoyer l‘appareil. Seul un personnel compétent et auto-
risé par le fabricant a le droit de réaliser des travaux de maintenance et de réparation.

• Il est impératif que vous respectiez les dispositions valables localement en matière de droit commercial et  
de sécurité. 

Pour obtenir les connaissances requises afin de commander l‘appareil, l‘exploitant devra réaliser les mesures suivantes : 

• Formation sur le produit
• Instructions régulières en matière de sécurité

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes avec des capacités réduites au niveau 
physique, sensoriel ou mental ou manquant d‘expérience et de connaissances s‘ils sont sous surveillance ou ont été instruits 
sur l‘utilisation sûre de l‘appareil et comprennent les risques en découlant. Les enfants ne doivent pas jouer avec l‘appareil. Le 
nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants s‘ils ne sont pas sous surveillance.

Les appareils ne doivent pas être utilisés comme suit :

• Les denrées alimentaires ne doivent pas être refroidies. L‘appareil ne doit pas être rempli de denrées alimentaires 
dépassant la température à cœur prescrite (de +5 °C).

• Une exploitation en dehors de la plage de température indiquée n‘est pas possible dans le respect de la sécurité, 
voir le catalogue et le site web.

• Les fentes d‘aération ne doivent pas être bouchées ou recouvertes, les denrées alimentaires toucher les parois de 
l‘appareil ou bloquer le flux d‘air.

• Il est interdit d‘utiliser l‘appareil à l‘extérieur de bâtiments. Protégez l‘appareil des rayons directs du soleil.
• Les appareils pour des denrées alimentaires telles que des fruits de mer, du poisson et des crustacés, etc. doivent 

être réalisés avec une qualité d‘acier inoxydable supérieure (V4A ou AISI 316) et équipés de bacs GN appropriés.
• Les couvercles et tablettes en verre ne doivent pas être utilisés comme marchepieds ou comme supports.

1.13. DANGERS RÉSIDUELS
Malgré la diligence maximale apportée à l‘étude et à la construction des appareils et la prise en compte de toutes les questions de 
sécurité, il peut exister des dangers résiduels qui ont été évalués au moyen d‘une évaluation des risques. Ce chapitre récapitule 
tous les risques résiduels et les consignes de sécurité découlant de l‘évaluation des risques.

Danger d‘inflammation dû à des étincelles.
Avec le réfrigérant qu‘est le propane R290, il est possible que des mélanges de gaz et d‘air explosifs apparais-
sent en raison de défauts d‘étanchéité éventuels dans le système frigorifique. Une inflammation intempestive 
due aux étincelles d‘un injecteur ou d‘un autre appareil électrique peut se produire. Pour les activités de 
nettoyage, de maintenance ou d‘entretien, utilisez uniquement des appareils conformes à la directive ATEX 
en vigueur!

ATTENTION
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Risque d‘écrasement lors de la manipulation du caisson de l‘évaporateur
Pour soulever et replacer le caisson de l‘évaporateur, utilisez la barre de métal prévue à cet effet. Lorsque vous 
soulevez le caisson de l‘évaporateur, veillez à le soulever jusqu‘à ce que les pattes de blocage s‘enclenchent 
automatiquement. Tenez fermement en position le caisson de l‘évaporateur au niveau de la barre en métal 
avant le déverrouillage.

Risque d‘écrasement lors de l‘incorporation de l‘appareil dans l‘ouverture/le creux du comptoir
Prendre garde au risque d‘écrasement lors de l‘incorporation de l‘appareil, également pour des tiers. Quatre 
personnes au moins sont nécessaires pour soulever l‘appareil à la main. Ces personnes doivent être suffisam-
ment robustes pour pouvoir porter l‘appareil. Ayez recours éventuellement à une autre personne pour donner 
les instructions. Pendant le montage et la manutention, portez des gants de protection et des chaussures de 
sécurité.

Risque de trébuchement dans toute la zone de l‘appareil
Prenez garde aux risques éventuels de trébuchement dus à des câbles/lignes posés au sol. Les lignes et 
les câbles doivent être posés par l‘exploitant de manière sûre pour empêcher tout risque de trébuchement.

Danger d‘écrasement et dangers dus à des chutes d‘objets pendant la manipulation/l‘ajustement/le positi-
onnement de composants lourds
Prendre garde aux risques d‘écrasement éventuels lors de la manipulation d‘objets lourds, également pour 
des tiers. Utilisez si possible les deux mains lorsque vous manipulez des objets lourds. Ayez recours éventu-
ellement à une autre personne pour vous aider. Porter des gants de protection et des chaussures de sécurité 
lors de la manipulation/l‘ajustement/le positionnement d‘objets lourds.

Risque de cognement contre les appareils pendant le montage, le nettoyage et la maintenance
Prenez garde aux risques de cognement contre l‘appareil.

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

PRUDENCE

Danger de fuites de réfrigérant en raison d‘un évaporateur endommagé
Ne pas utiliser d‘objets pointus pour nettoyer les lamelles de l‘évaporateur. Le nettoyage des lamelles de 
l‘évaporateur peut uniquement être effectué avec des produits spécifiés par le fabricant.

Risque d‘écrasement lors du réglage des tablettes en verre
Utilisez toujours les deux mains pour retirer et réintroduire les tablettes en verre. Manipulez les vitres avec 
précaution.

Risques divers concernant l‘élimination de divers réfrigérants.
Lorsque vous éliminez les réfrigérants (Propane, R404A, R134A etc.), portez des gants de protection et une 
protection oculaire. Il est interdit de manipuler un feu ouvert en éliminant un réfrigérant. Éliminez le réfrigérant 
de manière règlementaire et en respectant l‘environnement.

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION
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Danger de glissade dû à des fuites d‘eau de condensation
Prenez garde dans la zone de l‘appareil à un risque de glissade éventuel dû à des fuites de liquides. Lors du 
montage, il convient de veiller à ce que le siphon ait été monté correctement et qu‘il est étanche.

Risque d‘écrasement lors de l‘insertion du bac de dégivrage manuel (en fonction du modèle).
Utilisez pour insérer le bac de dégivrage manuel la poignée prévue à cet effet. Veillez à ce que le bac de 
dégivrage soit entièrement inséré dans le compartiment machine.

Risques divers concernant l‘élimination d‘éléments/de composants endommagés.
Risques divers concernant l‘élimination d‘éléments/de composants endommagés. Éliminez les éléments/
composants endommagés de manière règlementaire et en respectant l‘environnement.

Risques électriques
Prenez garde à ce que la câble de raccordement au secteur ne soit pas endommagé. En cas de détérioration, 
il devra être remplacé par le service après-vente de l‘entreprise l‘ayant mis sur le marché pour éviter les risques.

1.14. ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Lors du montage, du démontage et des activités de maintenance, il convient de porter les équipements de protection 
individuelle suivant : 

Portez des chaussures de sécurité pour le montage et les activités de 
chargement/déchargement.

Portez des gants de protection pour le montage et les activités de 
chargement/déchargement.

Portez une protection oculaire lorsque vous éliminez le réfrigérant d‘éléments/de 
composants endommagés.

Portez l‘équipement de protection requis pour le nettoyage de l‘appareil, prescrit par le fabricant du produit 
de nettoyage utilisé.

NOTA BENE

1.15. TRANSPORT ET EMBALLAGE
Die Ausführung der Verpackung ist abhängig von der Angebotslegung und ist individuell nach Vereinbarung ausgeführt. 
Standardmäßig werden die Geräte in einer Holzverkleidung transportiert. Diese Verkleidung schützt die Geräte vor groben 
Beschädigungen. Komponenten aus Glas werden zusätzlich mit Verpackungsmaterial umhüllt. Bewegliche Teile als auch 
Glasborde erhalten eine zusätzliche Hülle mit Verpackungsmaterial. Innerhalb dieser Holzverkleidung werden alle Teile  
transportsicher positioniert und verklebt. 

Risque dû à la chute d‘objets pendant le transport des appareils et de leurs composants 
Utilisez suffisamment de dispositifs d‘arrimage et de serrage. Veillez lors de la sécurisation du chargement 
aux dispositions autorisées pour le véhicule. Il convient de respecter les directives routières locales. Les 
engins de levage autorisés tels que les chariots élévateurs doivent présenter les dimensions suffisantes. 
Veillez lors des processus de levage à ce que des tiers ne se tiennent pas au-dessous des charges trans-
portées en hauteur. L‘appareil doit uniquement être transporté debout.

ATTENTION

ATTENTION

PRUDENCE

PRUDENCE

ATTENTION
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NOTA BENE

Danger d‘écrasement sur des éléments fixes (parois, autres machines) lors du positionnement des appa-
reils ainsi que danger d‘écrasement entre la palette et le sol au moment de la dépose.
Tenez-vous ainsi que les autres personnes éloignés de la zone de risque. Ayez recours éventuellement à 
une autre personne pour donner les instructions. Prendre garde au risque d‘écrasement lors de la dépose 
de l‘appareil. Pendant le montage et la manutention, portez des gants de protection et des chaussures 
de sécurité.

Risque dû à des chutes d‘objet en soulevant ou en déballant les appareils
Prenez garde aux risques éventuels émanant de pièces en bois qui se rabattent sur le côté lors du retrait 
de l‘habillement en bois. Ayez recours éventuellement à une autre personne pour vous aider. L‘appareil 
doit être soulevé avec un engin de levage approprié tel qu‘un chariot élévateur. Quatre personnes au moins 
sont nécessaires pour soulever l‘appareil à la main. Ces personnes doivent être suffisamment robustes. 
Pendant le montage et la manutention, portez des gants de protection et des chaussures de sécurité. 

Dans le cas d‘un retour, l‘appareil doit être emballé dans l‘emballage d‘origine ou d‘une manière semblable approp-
riée au transport. De plus, l‘appareil devra être inutilisé, non endommagé et livré dans son intégralité. Le retour devra 
être mandaté et assumé par le client. Vous trouverez des informations sur une élimination dans les règles de l‘art du 
matériau d‘emballage au chapitre 1.16.

Les appareils devront tous être transportés et entreposés dans la position de leur utilisation (horizontale). 
Pour retracer les dommages pouvant survenir lors du chargement, du transport et du déchargement, les 
appareils sont tous équipés de ce que l‘on appelle une« Shockwatch ® 2 ».
 Cet outil permet de constater à quel point de la chaîne de livraison un produit a été endommagé pour 
éclaircir les dommages dus au transport. Informations sur la ShockWatch
Des informations sur le concept ShockWatch ®sont stockées dans le code QR (voir chapitre 4.1).

1.16. ÉLIMINATION

Risques divers concernant l‘élimination de réfrigérants.
Lorsque vous éliminez les réfrigérants (Propane, R404A, R134A etc.), portez des gants de protection et une 
protection oculaire. Il est interdit de manipuler un feu ouvert en éliminant un réfrigérant. Éliminez le réfrigérant 
de manière règlementaire et en respectant l‘environnement.

Risques divers concernant l‘élimination d‘éléments/de composants endommagés.
Portez des gants de protection lorsque vous éliminez des éléments/composants endommagés. Éliminez les 
éléments/composants endommagés de manière règlementaire et en respectant l‘environnement.

Veuillez tenir compte que certains composants de cet appareil sont des pièces électro-
niques ce qui rend impossible leur élimination par des services publics de collecte des 
déchets. Vérifiez vos obligations en vertu des dispositions DEEE nationales. Il est dans 
tous les cas obligatoire d‘assurer une élimination séparée.

NOTA BENE

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION
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2.1. EXPLICATION DES TERMES DÉSIGNANT LES COMPOSANTS
2. TECHNIQUE

2.2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Classe de protection Classe de protection I prise de terre EN 61140

Données de performance selon la plaque signalétique ou
• la page d‘accueil
• le catalogue
• l‘offre

Bruit < 70dB(A) (appareils fermés) EN 60335-1
EN 60335-2-89

Raccordement à l‘eau 
potable, eaux usées, 
condensat

La responsabilité incombe au responsable de la 
mise sur le marché/l‘exploitant

Recommandé :
IEC 61770:2008 
OENORMEN 
1717:2008-04-01

Condensat • par le biais du siphon directement 
dans le réseau d‘égouts (DN32) à 
fournir par le client 

• au-dessus de l‘évaporation des gaz 
chauds

          • au-dessus du bac de dégivrage :
 - vidange manuelle
 - bac électrique d‘évaporation de l‘eau     
                  de condensation

Längssteg

Längssteg
seitlich

Einhängeleiste

Quersteg

Einlegeboden UKW

323

53
1

GN 1/3

980

GN
1/6

GN
1/6

GN
1/6

GN
1/6

GN 1/2

GN 1/2

GN 1/1

53
5

Auflagestege

Mitte
Längssteg

Längssteg
seitlich

Einhängeleiste

Quersteg

Einlegeboden UKW

323

53
1

GN 1/3

980

GN
1/6

GN
1/6

GN
1/6

GN
1/6

GN 1/2

GN 1/2

GN 1/1

53
5

Auflagestege

Mitte

GN
GASTRO-
NORM

Längssteg

Längssteg
seitlich

Einhängeleiste

Quersteg

Einlegeboden UKW

323

53
1

GN 1/3

980

GN
1/6

GN
1/6

GN
1/6

GN
1/6

GN 1/2

GN 1/2

GN 1/1

53
5

Auflagestege

Mitte

EN
BACKNORM/
EURONORM

400

60
0

Baguette de suspension

Réglette longitudinale centrale  

Réglette longitudinale latérale

Traverse

C
Ô

T
É

 
S

E
R

V
IC

E
 

Volets d‘aération

Évaporateur (tôle incluse) 
relevable, lavable

Verre de regard

Ventilateur de l‘évaporateur

Compartiment machine2 (unité de condensation incluse)

Commande  
(écran inclus)

Fonds à insérer1

2 sur froid central inexistant

Types d‘eau d‘écoulement/condensat voir chapitre 2.2

1 Fonds à insérer multifonctionnels réglables en hauteur, composants :
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Comme les matériaux et les composants de fournisseurs utilisés sont d‘une grande qualité et durée de vie, 
on peut compter sur une grande longévité si l‘entretien et la maintenance sont réguliers.

NOTA BENE

2.3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUR L‘APPAREIL
Des consignes de sécurité sont appliquées sur l‘appareil, qui doivent à tout prix être respectées. Si au cours de la durée de vie de 
l‘appareil, les marquages de sécurité palissent ou se détériorent, il faudra les remplacer sans délais par de nouveaux panneaux. Il 
convient de contrôler leur lisibilité et leur intégralité à intervalles réguliers.

Matériaux • Acier inoxydable 
- 1.4301 (cuve, structure) 
- 1.4016 (compartiment  
machine/manteau externe) 
- 1.4404 (construction spéciale)

• Tuyaux en cuivre (circuit de la 
réfrigération)

Composants des 
fournisseurs

• Compresseurs
• Évaporateur
• Vérins à gaz (en fonction du modèle)
• Verre (en fonction du modèle)
• Lignes électriques et matériaux de 

montage (câble, serre-câbles, …)
• Console de commande (platine, 

écran ...)

Substance isolante Système de mousse polyuréthane rigide 
LAMOLTAN®

Vitre Vitre de sécurité en simple vitrage
8 mm et 6 mm

EN12150-2:2004

Pictogrammes Description Pictogrammes Description 

Avertissement contre des 
risques électriques

Avertissement contre des substan-
ces inflammables (réfrigérants de 
classes A2L, A2, A3, B2L, B2 et B3)

Classe de protection I  
prise de terre

Marquage F-gaz
(selon le règlement (UE)  
N° 517/2014).

2.3.1 CONSIGNES ÉLECTRIQUES
Les vitrines disposent d‘un équipement électrotechnique entièrement installé.

Le régulateur de froid est entièrement réglé et opérationnel. Une fois l‘installation terminée, contrôlez le 
paramètre H12 (calibrage du capteur de l‘air de retour). Le régulateur de froid doit impérativement doit 
être programmé par un spécialiste agréé conformément au manuel ci-joint. 

NOTA BENE

Danger dû au courant électrique sur des composants conducteurs
Le raccordement électrique doit être réalisé par un professionnel et répondre aux normes, règlements et 
consignes de sécurité en vigueur.

DANGER



15Valable à partir de mai 2018 Toutes modifications techniques réservées 

Manuel d‘utilisation

Les appareils sans unité de réfrigération propre doivent uniquement être installés par une entreprise  
spécialiste du froid.

Les appareils prêts à brancher sont fournis dans leur version standard avec un cordon de 1,5 mètres de long doté d‘une 
fiche de sécurité. L‘appareil se branche sur secteur à tension nominale alternative de 230 volts et une fréquence de 50 Hz. 
(selon les pays avec du 115V 60Hz, 120V 60Hz, 220-240V 50-60Hz). Le câble d‘alimentation électrique doit être protégé 
avec 16 A (caractéristique de déclenchement C).

Si le branchement au secteur se fait avec une fiche, il faut que la prise électrique soit facilement accessible pour pouvoir 
débrancher l‘appareil en cas de nécessité (nettoyage, travaux de maintenance). Si l‘appareil est directement branché au 
secteur par câble, il doit être possible de couper l‘appareil du secteur en cas de nécessité.

Raccordement de l‘appareil

Possibilité de coupure du secteur

NOTA BENE

Danger dû au courant électrique sur des composants conducteurs
La tension et la fréquence du secteur doivent correspondre aux valeurs indiquées sur la plaque signalétique. 
Le branchement sur une tension, un type de courant ou une fréquence différents est interdit. Il convient de 
respecter les règlementations de sécurité locales y afférentes.

DANGER

2.3.2 CONSIGNES RELATIVES À LA TECHNIQUE DU FROID
Tous les appareils sont équipés d‘un évaporateur à lamelles laqué. Les tubes de raccordement passent par dessous à tra-
vers la mousse de la cuve réfrigérée, toutes les conduites étant installées et isolées. Le fonctionnement des appareils avec 
ressorts à gaz en direction du positionnement ouvert de l‘évaporateur à lamelles doit être contrôlé tous les mois (en fonction 
du modèle).

Risques divers concernant l‘élimination de réfrigérants.
Lorsque vous éliminez les réfrigérants (Propane, R404A, R134A etc.), portez des gants de protection et une 
protection oculaire. Il est interdit de manipuler un feu ouvert en éliminant un réfrigérant. Éliminez le réfrigérant 
de manière règlementaire et en respectant l‘environnement.

Risques divers concernant l‘élimination d‘éléments/de composants endommagés.
Portez des gants de protection lorsque vous éliminez des éléments/composants endommagés. Éliminez les 
éléments/composants endommagés de manière règlementaire et en respectant l‘environnement.

Pour les appareils prêts à brancher, les conduites sont raccordées fixement au groupe de froid 
et le circuit de froid est rempli de réfrigérant. Les vitrines avec soupape de détente disposent 
d‘un verre de regard avec indicateur de l‘humidité (pour le contrôle en cas de révision), celui-ci 
se trouvant sur le côté du condenseur.

Appareils prêts à brancher

Pour les travaux de révision, il est possible d‘extraire vers l‘avant le groupe de réfrigération avec le carter en 
inox. Ne pas tirer ou endommager les câbles se trouvant derrière!

Les appareils sur froid central sont prévus pour un raccordement à fournir par le client sur une installation de réfrigération 
interconnectée. Les tubes de raccordement en cuivre sont isolés et passent par dessous à travers la mousse de la cuve 
réfrigérée. Les évaporateurs sont équipés d‘une soupape de détente pour le réfrigérant souhaité et remplis d‘azote sec. Les 
électrovannes, les séchoirs de filtres et les éventuels régulateurs de pression d‘aspiration doivent être installés par l‘exploitant. 
Les températures d‘évaporation indiquées ainsi que les températures de condensation doivent être maintenues constantes. 
Il faut éviter la présence de vapeur avant la soupape de détente.

Appareils sur froid central

ATTENTION

ATTENTION
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Tous les travaux, les installations, les livraisons et les prestations ne pourront être réalisés que par des entrepreneurs frigoristes et 
des spécialistes. Il faut respecter le niveau actuel de la technique, les dispositions légales en vigueur, les consignes et directives 
des administrations, des associations et des mutuelles professionnelles. Il faut mettre en service l‘installation de froid et effectuer 
un contrôle de fonctionnement et de sécurité. Le rapport doit être remis à l‘exploitant.

Travaux de raccordement

2.4. MONTAGE ET NOTICE D‘INSTALLATION

2.4.1 PREMIÈRES ÉTAPES

Dans ce chapitre, vous allez recevoir des informations importantes sur le montage et l‘utilisation des appareils.

Vérifiez que l‘appareil n‘a pas été endommagé durant le transport. Consignez toute avarie éventuelle sur les documents de 
réception du transporteur ainsi que sur votre formulaire, et demandez-en confirmation.

Il convient de respecter toutes les exigences contenues dans le chapitre 1.8 concernant le lieu de la mise en place pour assurer 
un service sûr et efficace.

Si le dommage ne survient qu‘après le déballage, vous êtes tenu de le communiquer par écrit sans délai. Il est conseillé d‘informer 
au préalable votre fournisseur par téléphone. Pour retirer l‘emballage du transport, vous avez besoin de ce qui suit :

• au moins deux personnes
• des outils: 

 - un tournevis électrique ou un tournevis cruciforme pour une taille de vis de 3,9 x 45mm 
 - un outil coupant (ciseau ou couteau)

Réception

Installation

Pour retracer les dommages pouvant survenir lors du chargement, du transport et du déchargement, les 
appareils sont tous équipés de ce que l‘on appelle une « Shockwatch ® 2 ». Cet outil permet de constater à 
quel point de la chaîne de livraison un produit a été endommagé pour éclaircir les dommages dus au trans-
port. Des informations sur le concept ShockWatch ® sont stockées dans le code QR (voir chapitre 4.1).

Si vous ne signalez pas la présence d‘un dommage de transport dans les délais, vous n‘aurez pas droit à 
des dommages et intérêts (selon les CGV)!

Évitez de placer à proximité des appareils développant beaucoup de vapeur. Ceci peut conduire à un fort 
givrage de l‘évaporateur, à du condensat sur les vitres et à d‘autres dégradations indésirables réduisant 
la performance de l‘appareil.

Une installation correcte et un fonctionnement sans panne sont les conditions sine qua none à la mise 
en service de l'appareil. L'installation doit répondre aux règlementations locales relatives à l'électricité, la 
sécurité et l'hygiène.

NOTA BENE

NOTA BENE

NOTA BENE

NOTA BENE

Pour encastrer l‘appareil, vous avez besoin de ce qui suit:
• au moins deux personnes
• des outils: 

 - une clé à molette ou pince à tubes (pour les appareils avec piédestal) 
 - un niveau à bulle

Préparation
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2.5. INSTALLATION DE LA CONSOLE DE COMMANDE

Le monteur est responsable de la bonne stabilité et de la solidité de l‘emplacement de l‘appareil. Assurez-vous que les habilla-
ges du meuble et les comptoirs sont préparés conformément aux indications techniques. Vous trouverez les dimensions des 
ouvertures de montage dans le catalogue de produits actuel sous la rubrique « Données techniques » de l‘appareil concerné.

Tous les travaux, les installations, les livraisons et les prestations ne pourront être réalisés que par des entrepreneurs frigo-
ristes et des spécialistes. Les installations électriques ne pourront être réalisées que par un professionnel. Vous devez vous 
assurer que vous disposez du personnel et de l‘outillage appropriés pour éviter tout dommage et toute blessure.

La console de commande est fixée sur le soubassement de l‘appareil. Sur les appareils sur froid central, la commande 
est fournie non montée.

Chaque commande se compose d‘un écran (organe de commande) et de 
l‘électronique de puissance (platine) intégrée dans le boîtier de la console de 
commande. L‘écran est relié en interne par un câble de 2 m de long maximum 
à l‘électronique de puissance (>2m le transfert des données est défectueux). 
L‘organe de commande est amovible et peut être éloigné de 2 m de la console 
de commande pour être monté sur la face frontale du meuble. 

Il est indispensable que le soubassement soit à l‘horizontale pour permettre à l‘eau de condensation de 
l‘écouler. Testez si l‘eau peut s‘écouler à l‘intérieur de la cuve.

La découpe nécessaire pour l‘écran est de 87,5 x 56,5 mm. Affectation des touches, voir chapitre 3.2. 

NOTA BENE

NOTA BENE

2.6. ÉLIMINATION DE L‘EAU DE CONDENSATION
L‘évacuation de l‘eau de dégivrage peut se faire de différentes manières (voir le tableau au chapitre 2.2).

Risque dû à de l‘eau fuyant d‘une évaporation des gaz chauds ouvertes ou d‘un bac de dégivrage n‘étant 
pas placé correctement
Lors de la mise en place et du fonctionnement de l‘appareil, veillez à ce que le bac de dégivrage soit bien 
inséré et à ce que l‘évaporation des gaz chauds soit bien fermée. Si l‘appareil est soulevé à la main, le verrouil-
lage de l‘évaporation des gaz chauds peut se desserrer et conduire ainsi à une fuite d‘eau de condensation. 
Ceci doit être contrôlé après la mise en place et tous les jours avant la mise en service. Portez des gants de 
protection pour le montage et le contrôle.

Les appareils de vente sur froid central comme tous les appareils de libre-service sont équipés en usine de bouchons pour 
éviter que les odeurs ne remontent (siphons) si bien que seuls les raccords d‘eaux usées ou les bacs d‘eau de dégivrage 
doivent être installés conformément aux conditions locales. Il faut s‘assurer que les eaux usées ne peuvent pas remonter 
dans le point de réfrigération.

Par le biais du siphon directement dans le réseau d‘égouts

Les appareils prêts à brancher sont équipés d‘une évaporation de l‘eau de condensation entièrement automatique.

Évaporation de l‘eau de condensation entièrement automatique

Les appareils à évaporation des gaz chauds contiennent un bac de dégivrage. Ils ne peuvent être utilisés 
que le bac de dégivrage est inséré et s‘ils sont complètement fermés.

NOTA BENE

ATTENTION
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L‘installation des eaux usées ne peut être effectuée que par une entreprise professionnelle.

Les bacs de dégivrage électrique produisent de la chaleur et de l‘humidité. Pour éviter les dommages sur 
le condenseur, il convient de les monter avec un écart le plus grand possible. La notice d‘installation de 
montage des bacs de dégivrage se trouve sous le code QR indiqué au chapitre 4.1.

NOTA BENE

NOTA BENE

2.7. AÉRATION ET VENTILATION
En mode standard, les appareils sont livrés avec ventilation côté service et évacuation côté client. Il est recommandé d‘exé-
cuter l‘orifice d‘évacuation côté client (voir la variante 1). Si un orifice d‘évacuation côté client n‘est pas possible, il faut que 
l‘évacuation soit réalisée latéralement ou côté service (voir la variante 2). Il convient de veiller à ce que l‘air d‘évacuation ne soit 
pas directement réaspiré pour assurer un fonctionnement parfait.

Variante 1 Variante 2

Évitez que l‘air d‘évacuation chaud soit de nouveau aspiré par le grou-
pe. La bouche d‘aération de l‘habillage doit être à moins de 5 mm du 
condenseur.

NOTA BENE

                              Compresseur:  Le compresseur pompe le réfrigérant gazeux dans l‘installation frigorifique.
 Condenseur/ventilateur:  Le ventilateur aspire l‘air froid ambiant et refroidit ainsi le compresseur et le gaz chaud  
  dans le condenseur
                            Condenseur:  Échangeur thermique dans lequel la chaleur retirée de la zone de réfrigération est 
  renvoyée à l‘air de circulation. Le réfrigérant gazeux est liquéfié une nouvelle fois par la  
  restitution de chaleur. Tous les appareils prêts à brancher disposent d‘un carter de com 
  presseur amovible. Ainsi, vous avez la possibilité de positionner le condenseur près de  
  la grille de l‘entrée d‘air et d‘éviter les circulations d‘air.

Réduction de la puissance de froid ou destruction du groupe de froid par surchauffe.
Les bouches de ventilation (entrée et sortie) du groupe frigorifique ne doivent jamais être recouvertes. Le flux 
d‘air ne doit pas être interrompu ou entravé. Les grilles de ventilation doivent avoir une section étant au moins 
deux fois la surface du condenseur.

  

 
fente étroite 
entre le carter du 
condenseur et 
l‘habillage: 
Bouchez cette 
fente avec une 
bande de joint!

Entrée 
d‘air froid

Bouche d‘éva-
cuation de l‘air 
chaud

Façade du 
carter du 
condenseur

Grille 
d‘aération
amovible

Habillage du 
comptoir

JUSTE!

PRUDENCE
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2.8. POSSIBILITÉ DE DÉGIVRAGE 

2.9. PANNES ET CAUSES

Le dégivrage s‘effectue de manière entièrement automatique grâce au thermostat électronique.
En usine, l‘appareil commence le dégivrage à intervalles réguliers (en fonction du modèle). La durée d‘une phase de 
dégivrage est limitée par le capteur de dégivrage. Pendant ce temps, la LED centrale s‘allume à gauche sur l‘écran. 
Une fois que le dégivrage est terminé, le mode de réfrigération est lancé automatiquement.

En appuyant sur la touche VERS LE HAUT (comme décrit au chapitre 3.2), il est possible de commencer à tout mo-
ment un dégivrage. Si la LED commence à clignoter après avoir appuyé sur la touche VERS LE HAUT, c‘est que la 
saisie a été identifiée. Le dégivrage démarre automatiquement au bout de quelques minutes. Pendant un dégivrage, 
la LED correspondante reste allumée.

Contrôlez les points figurant ci-dessous et contactez votre fournisseur ou revendeur spécialisé si cela ne mène pas à 
la solution du problème.

Dégivrage automatique

Dégivrage manuel 

Défaut Cause possible Remède

L‘appareil ne  
fonctionne pas.

Alimentation électrique interrompue Vérifiez si la fiche de courant avec terre est 
bien fixée (fiche secteur).

Aucune tension sur la prise électrique Contrôler si le fusible est intact

L‘électronique est mal réglée ou l‘écran 
sombre

Contacter le technicien du service 
après-vente

Défaut Cause possible Remède

Les marchandises  
n‘atteignent pas la  
température 
souhaitée. 

Les fentes de ventilation de l‘appareils 
sont recouvertes/bouchées par des 
marchandises

Dégager les fentes d‘aération  
(voir chapitre 3.3)

Denrées alimentaires trop  
nombreuses ou trop chaudes

Réfrigérer la marchandise au préalable  
(voir chapitre 1.8), dégager les orifices d‘air 
(voir chapitre 2.7).

Température de consigne trop élevée Réglage de la valeur de consigne de la 
température (voir chapitre 3.2.1).

Température ambiante
dans la pièce trop élevée (plus de 25 °C)

Ajuster la climatisation ambiante

Des courants d‘air extérieurs perturbent la 
circulation de l‘air froid (principalement dans 
les appareils ouverts).

Il convient d‘installer l‘appareil à un endroit 
sans fort courant d‘air, prescriptions selon le 
chapitre 1.8.

Condenseur encrassé Nettoyage avec aspirateur (voir chapitre 
3.4.5).

Évaporateur saturé de glace Lancer le dégivrage manuel (voir chapitre 
2.8) ou éteindre complètement l‘appareil 
pendant quelques heures.
Contrôle:
Contrôle visuel pour vérifier si l‘évaporateur 
est dégivré. Sinon, répéter le dégivrage!

Panne des composants frigorifiques/du 
groupe de froid, circuit de réfrigération 
défectueux

Contacter le technicien du service 
après-vente
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Défaut Cause possible Remède

L‘évaporateur est sans 
cesse saturé de glace

Les ventilateurs ne fonctionnent pas Contacter le technicien du service après-vente.

Circulation de l‘air dans l‘appareil 
empêchée

Dégager les fentes d‘aération (voir chapitre 3.3)

Trop d‘air ambiant chaud ou humide est 
aspiré dans l‘espace réfrigéré

Suivre les prescriptions du chapitre 1.8.

Paramètre de dégivrage incorrect/
Capteur de dégivrage défectueux

Contacter le technicien du service après-vente.

Défaut Cause possible Remède

Buée sur les vitres Température trop basse dans l‘appareil Affichage de la consigne :
appuyer sur la touche SET, appareils sans verre 
isolant ≥ 4 à 5 °C (voir chapitre 3.2).

Température ambiante et hygrométrie 
trop élevées

Ne pas dépasser +25 °C de température  
ambiante et 60 % d‘hygrométrie relative
– si possible, enclencher la climatisation!

La vitesse du ventilateur est trop élevée! Contacter le technicien du service après-vente.

Le fabricant n‘est pas responsable des pertes de produits même si l‘appareil est sous garantie. Il est re-
commandé de vérifier techniquement tous les six mois la température de votre vitrine réfrigérée.

NOTA BENE

MESSAGE CAUSE MESURE

 Température trop élevée au-dessus de la limite d‘alerte du pa-
ramètre A1

 Température trop basse au-dessous de la limite d‘alerte du pa-
ramètre A2

 Erreur sur la sonde F1, court-circuit
Contrôle de la sonde F1
Air de retour

 Erreur sur la sonde F1, rupture
Contrôle de la sonde F1
Air de retour

 Erreur sur la sonde F2, court-circuit
Contrôle de la sonde F2 
capteur du dégivrage/de 
l‘évaporateur

 Erreur sur la sonde F2, rupture
Contrôle de la sonde F2 
capteur du dégivrage/de 
l‘évaporateur

 Erreur interne de l‘organe de commande
Réparation de l‘organe de 
commande

 Erreur dans la mémoire des paramètres Vérifier tous les paramètres

 Erreur dans la mémoire de données
Réparation de l‘organe de 
commande

2.10. AFFICHAGES D‘ÉTAT ET MESSAGES D‘ERREUR À L‘ÉCRAN

Le tableau indiqué ne s‘applique pas aux commandes spéciales (voir le manuel de programmation).

NOTA BENE
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3. UTILISATION – ENTRETIEN
Ce chapitre traite de la mise en service, du nettoyage et de l‘entretien dans les règles de l‘art des appareils.

Avant la première mise en service, il faut attendre au moins deux heures après l‘encastrement. Ce temps de repos est nécessaire 
pour que l‘huile contenue dans la capsule du groupe, susceptible de s‘être déplacée durant le transport, puisse retourner dans 
le compresseur (s‘applique appareils prêts à brancher).

L‘appareil est préalablement nettoyé avant la livraison. Toutefois, il est recommandé de nettoyer soigneusement l‘appareil 
avec un désinfectant approprié (voir chapitre 3.4.2) afin d‘éliminer toutes les impuretés éventuelles.

3.1. PREMIÈRE MISE EN SERVICE

Danger dû au courant électrique sur des composants conducteurs
Vérifiez encore une fois avant la mise en service que les raccordements de câble et l‘alimentation en tension 
sont corrects et en contact.

DANGER

3.2. ALLUMER L‘APPAREIL (AFFECTATION DES TOUCHES)
Le tableau suivant explique l‘affectation des touches et leurs fonctions. Au-dessus des touches se trouve l‘affichage numérique 
du réglage du froid. Y sont affichés la température moyenne et d‘éventuels messages d‘erreur (voir chapitre 2.10).

Avant de remplir l‘appareil de produits à réfrigérer, attendez jusqu‘à ce que la température désirée soit 
atteinte.

NOTA BENE

1
2

3

4

5

6 7 8        

TOUCHE DÉSIGNATION FONCTION

1 Réfrigération Affichage rouge = activée

2 Dégivrage Affichage rouge = activé

3 Ventilateur
Ventilateur de l‘évaporateur, 
affichage rouge = activé

4 VERS LE HAUT

Augmenter la valeur,
Lancer le dégivrage  
(maintenir appuyé  
3 secondes env.)

5 VERS LE BAS
Réduire la valeur,  
valider l‘alarme

6 LUMIÈRE
Touche non occupée, en 
option pour allumer/ 
éteindre l‘éclairage

7 SET
Affichage de la consigne et 
réglage des paramètres

8 VEILLE
Marche/arrêt (stand-by) de 
l'appareil (maintenir appuyé 
4 secondes env.)
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3.2.1 RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

3.2.2 COMPENSATION DE LA SONDE

Le réglage de la température se fait à l‘écran de la régulation électronique de la température. Celui-ci se trouve dans la console 
de commande. La valeur de consigne réglée à l‘usine peut être affichée en appuyant sur la touche SET. Si vous le désirez, vous 
pouvez augmenter la température en tenant la touche SET et la touche VERS LE HAUT et la diminuer avec la touche VERS LE 
BAS appuyées en même temps. Vous trouverez l‘affectation précise des touches au chapitre 3.2.

Après une modification des réglages de la température, il faut un certain temps pour que la température désirée soit atteinte et se 
stabilise (vérification de la température réglée avec un thermomètre approprié). Le réglage de la température sera de préférence 
effectué par le fournisseur ou le revendeur spécialisé au moment de l‘installation. Lors du choix de la température intérieure, veillez 
aux conditions ambiantes. Une grande différence de température entre les températures intérieure et extérieure peut conduire en 
lien avec une hygrométrie élevée à une forte formation de givre. Ceci réduit la capacité frigorifique et empêche un fonctionnement 
correct du dégivrage automatique.

Chaque fois qu‘un appareil est installé ou mis en service, il n‘est possible de procéder à une mise au point de la sonde qu‘après 
avoir atteint la température de consigne. Ceci peut prendre un certain temps.

La valeur de consigne réglée à l‘usine peut être affichée en appuyant sur la touche SET. Celle-ci est réglée 
en fonction de l‘appareil, un ajustement étant uniquement autorisé par du personnel qualifié!

Le régulateur de froid est entièrement réglé et opérationnel. Une fois l‘installation terminée, contrôlez le 
paramètre H12 (calibrage du capteur de l‘air de retour). Le régulateur de froid doit impérativement doit 
être programmé par un spécialiste agréé conformément au manuel ci-joint.

NOTA BENE

NOTA BENE

3.3. REMPLISSAGE DE L‘APPAREIL ET RÉGLAGE DE LA HAUTEUR 
 DU FOND À INSÉRER
La réfrigération des marchandises présentées s‘effectue pour les appareils à l‘air pulsé par un rideau d‘air froid orienté. Celui-ci ne 
doit pas être décalé ou bloqué par les marchandises. L‘arête inférieure des bouches d‘arrivée et d‘évacuation d‘air est en même 
temps la limite maximum d‘empilage.

Respectez la force portante maximale des fonds à insérer
Chargement maximum:
Base de 150 kg au total.
Veillez à ne pas entreposer des tonneaux et des bouteilles sur les compartiments en verre.

NOTA BENE

Un fonctionnement parfait ne pourra être garanti que si les bouches d‘arrivée et d‘évacuation de l‘air sont 
maintenues libres et si le rideau d‘air froid n‘est pas entravé.

NOTA BENE

Danger d‘écrasement et risque dû à la chute d‘objets lors du réglage des surfaces en verre
Utilisez toujours les deux mains pour retirer et réintroduire les pièces en verre. Manipulez les vitres avec 
précaution.

ATTENTION
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Les modèles sont livrés avec des fonds à insérer réglables en hauteur. La profondeur de la cuve réfrigérante autorise de nom-
breuses possibilités de présentation des produits (voir chapitre 2.1). Il est possible d‘utiliser des bacs GN d‘une profondeur 
maximum de 150 mm ! Les modèles de l‘exécution BAKERY et BAKERY H sont livrés avec des fonds plats sans réglage de la 
hauteur (tôles Backnorm de 600 x 400 mm).

Pour un fonctionnement parfait des modèles BAKERY et BAKERY H, il convient d‘utiliser la structure en 
verre fermée sur trois côtés. 

NOTA BENE

3.4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Pour garantir une présentation optimale des marchandises, il convient d‘effectuer un nettoyage quotidien de l‘intérieur et de 
l‘extérieur conformément aux règles d‘hygiène.

Danger dû au courant électrique sur des composants conducteurs
Avant tous les travaux de nettoyage et de service, il faut couper l‘alimentation électrique !  
À cet effet, débrancher l‘appareil réfrigéré ou le couper du secteur au niveau de tous les pôles.

Risque de cognement contre l‘appareil réfrigéré pendant le montage, le nettoyage et la maintenance
Prenez garde aux risques de cognement contre l‘appareil.

DANGER

Éteignez l‘appareil avant les travaux de nettoyage. Il est recommandé d‘effectuer le nettoyage quotidien à la fin de la journée 
de travail. L‘appareil de réfrigération peut rester éteint pendant la nuit ou en dehors des horaires d‘ouverture s‘il n‘y a plus de 
marchandises à l‘intérieur. Il est recommandé d‘effectuer en plus du nettoyage les contrôles visuels et fonctionnels suivants:

CONTRÔLE VISUEL  
ET FONCTIONNEL

QUOTIDIEN MENSUEL

Cuve y compris l‘écoulement 
(siphon)

x

Pierre et granit (en fonction  
du modèle)

x

Bac d‘eau de condensation, 
évaporation du gaz chaud

x

Ressorts à gaz (en fonction du 
modèle) (vitres et évaporateur)

x

Condenseur (liquéfacteur)  
(impuretés, dommages)

x

Toutes les vitres (en fonction  
du modèle)

x

Détériorations mécaniques sur 
tous les composants répertoriés 
au chapitre 2.1.

x

ACTIVITÉ INTERVALLE

3.4.1 INTERVALLES DE NETTOYAGE

L‘appareil doit être nettoyé tous les jours.

NOTA BENE

ATTENTION
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Après le nettoyage, toutes les pièces doivent être rincées à l‘eau claire et ensuite séchées pour qu‘aucun résidu ne 
subsiste.
Pour maintenir les pièces en acier inoxydables de l‘appareil dans un état irréprochable, les points suivants sont  
essentiels :
• Les surfaces en inox doivent toujours être propres.
• Assurez suffisamment de circulation d‘air sur les surfaces.
• Ne touchez jamais les éléments de l‘appareil avec des matériaux rouillés.

COMPOSANTS/
MATÉRIAUX

NETTOYANTS REMARQUE

Les surfaces en contact 
avec les marchandises

Eau savonneuse tiède Rincer à l‘eau claire.

Surface en verre Nettoyant pour vitres
Les vitres peuvent être relevées pour faciliter le nettoyage 
des vitres et des surfaces.

Surfaces en acier 
inoxydable

Nettoyant pour inox
Veillez à ce que le nettoyant pour inox utilisé soit apte au 
contact alimentaire.

Fond à insérer et
bacs GN

Liquide vaisselle et
brosse

Les fonds à insérer et les bacs GN sont faciles à retirer (voir 
chapitre 2.1)
Utilisez des brosses à poils en plastique ou naturels

3.4.2 NETTOYANTS

Seuls les produits de nettoyage cités dans ce chapitre sont autorisés pour nettoyer l‘appareil.

Les personnes qui effectuent des travaux de nettoyage doivent respecter en plus les mesures prescrites 
pour les produits d‘entretien correspondants (p.ex. : le port de gants lors du nettoyage ; le port d‘une  
protection contre les projections etc.)!

NOTA BENE

NOTA BENE

3.4.3 NETTOYAGE DE L‘ÉVAPORATEUR

Danger dû au courant électrique sur des composants conducteurs
Avant tous les travaux de nettoyage et de service, il faut couper l‘alimentation 
électrique ! À cet effet, débrancher l‘appareil réfrigéré ou le couper du secteur au niveau de tous les pôles.

Risque d‘écrasement lors de la manipulation du caisson de l‘évaporateur
Pour soulever et replacer le caisson de l‘évaporateur, utilisez la barre de métal prévue à cet effet. Lorsque vous 
soulevez le caisson de l‘évaporateur, veillez à le soulever jusqu‘à ce que les pattes de blocage s‘enclenchent 
automatiquement.
Tenez fermement en position le caisson de l‘évaporateur au niveau de la barre en métal avant le déverrouillage.

DANGER

ATTENTION
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Danger de fuites de réfrigérant en raison d‘un évaporateur endommagé
Ne pas utiliser d‘objets pointus pour nettoyer les lamelles de l‘évaporateur. Le nettoyage des lamelles de 
l‘évaporateur peut uniquement être effectué avec des produits spécifiés par AKE.

Portez l‘équipement de protection requis pour le nettoyage de l‘appareil, prescrit par le fabricant du produit 
de nettoyage utilisé (voir chapitre 3.4.2).

Avant le nettoyage, vérifiez que l‘eau utilisée pour le nettoyage peut aussi être évacuée. Si l‘appareil n‘a pas 
été raccordé directement au réseau de canalisation par le client, il faut placer un récipient de dimensions 
appropriées sous l‘écoulement.

NOTA BENE

NOTA BENE

Pour nettoyer l‘évaporateur, procédez comme suit:
1. Retirer les fonds à insérer et les bacs GN.
2. Retirer les déflecteurs d‘air de l‘appareil en les faisant passer par le haut. 
3. Relever le recouvrement de l‘évaporateur. Rincer l‘ensemble du caisson de l‘évaporateur et les lamelles de l‘évaporateur.
4. Relever le caisson de l‘évaporateur jusqu‘à ce que la patte de blocage s‘enclenche sur le côté.
5. L‘évaporateur est fixé.
6. Nettoyage de l‘espace intérieur. Retirer en premier les salissures grossières pour ne pas obturer l‘écoulement.    
 L‘évaporateur et l‘intérieur de la cuve doivent être nettoyés avec de l‘eau savonneuse tiède. Toujours sécher l‘intérieur avec  
 un chiffon.

1 2 3

4 5 6

Une fois le nettoyage effectué:

1. Soulever légèrement le caisson de l‘évaporateur.
2. Faire basculer vers l‘intérieur le taquet latéral de blocage.
3. Abaisser le caisson de l‘évaporateur (ne pas le laisser tomber).
4. Replacer correctement la cuve intérieure.
5. Positionner les déflecteurs d‘air latéraux avec les baguettes de  
 suspension
6. Remettre en place les fonds à insérer ou les bacs GN.

L‘extérieur et le dessous de la cuve réfrigérée ne doivent pas être lavés avec un tuyau d‘arrosage ou avec 
une brosse de lavage. Dans tous les cas, il faut éviter de l‘eau courante dans ce secteur.

NOTA BENE

Toutes les autres surfaces peuvent être nettoyées avec des produits d‘entretien (voir chapitre 3.4.2) et de l‘eau.

3.4.4 NETTOYAGE DES VITRES

Risque dû à la chute d‘objets
Tenez fermement les vitres pendant le nettoyage.

Pour les appareils à partir de 2/1, il est impératif que les vitres soient manipulées et nettoyées par deux 
personnes.  Il ne faut pas sous-estimer le poids des vitres.

NOTA BENE

ATTENTION

ATTENTION
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3.4.5 NETTOYAGE DU CONDENSEUR
Pour les appareils prêts à brancher, il est impératif de nettoyer le groupe de froid une fois par semaine et d‘effectuer un contrôle 
visuel tous les jours conformément au chapitre 3.4. Un condenseur encrassé est la source principale d‘erreur pour une capacité 
frigorifique amoindrie, surchauffe du groupe de froid jusqu‘à une détérioration du compresseur.

1. Retirez la grille d‘aération ou la protection du condenseur.
2. Retirez les salissures en les aspirant à l‘aide d‘un aspirateur. 
 Veillez à ne pas tordre les lamelles !
3. Mettez en place de la grille d‘aération

Pour le nettoyage, portez des gants de protection.

Notice pour le nettoyage du condenseur

Les bouches d‘arrivée et d‘évacuation d‘air du condenseur ne doivent pas être obstruées ni bouchées par 
des objets car ceci pourrait réduire la puissance de froid ou, dans le pire des cas, détruire le compresseur.

NOTA BENE

Risque de coupure
Les lamelles du condenseur sont très fines et coupantes. Pour ne pas vous blesser, évitez tout contact direct 
avec elles.

PRUDENCE

4.1. CONSIGNES D‘ENTRETIEN
Pour assurer un fonctionnement parfait et une présentation optimale des produits, l‘appareil doit être contrôlé et entretenu. Les 
appareils sont contrôlés à l‘usine selon le processus de contrôle unitaire conformément à EN 60335-1 Annexe 7 (recomman-
dation : contrôles annuels consécutifs conformément à VDE 0701-0702 par l‘exploitant). 

4. MAINTENANCE/ENTRETIEN

Gefahr durch elektrische Spannung an spannungsführenden Komponenten
Das Gerät muss vom Hauptschalter getrennt werden, bis die Wartung, Kontrolle und Reparatur abgeschlossen 
ist. Ein unbeabsichtigtes Einschalten muss verhindert werden.

La réalisation des activités de maintenance par le personnel de service ou l‘exploitant s‘applique exclusi-
vement aux activités répertoriées au chapitre 3.

Seuls des spécialistes sont autorisés à procéder à des modifications techniques sur l‘appareil de réfrigérati-
on! Cela s‘applique en particulier aux travaux sur le système de froid, l‘installation électrique et la mécanique.
Toute modification doit être impérativement autorisée par le fabricant!

NOTA BENE

NOTA BENE

DANGER
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4.2. COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

Vous trouverez les manuels de maintenance et d‘entretien sous le code QR suivant:

Pour vous procurer des pièces de rechange, adressez-vous à votre fournisseur ou à votre revendeur spécialisé. Chaque appa-
reil est muni d‘une plaque signalétique (voir chapitre 1.7) Communiquez les données de l‘appareil à votre frigoriste. Pour toute 
affectation, il est nécessaire de donner le type et le numéro de série ainsi que la date de fabrication. Vous trouverez les listes de 
pièces de rechange pour votre appareil à l‘adresse www.ideal-ake.at.

Si vous ne possédez pas de lecteur de code QR, vous le trouverez dans la section à télécharger de notre page d‘accueil ou 
adressez-vous s.v.p. à votre fournisseur ou revendeur spécialisé.
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5. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

 Certificat de conformité européen
 en vertu des directives européennes 2006/42/CE et 2014/30/UE

Fabricant Ausseer Kälte und Edelstahltechnik 
 GmbH Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, 
 AUTRICHE

Produit Cuve réfrigérée (air pulsé)  
Type voir chapitre 1.3

Année de construction 2018 

Nous confirmons par la présente que les produits cités ci-dessus sont conformes à la directive relative aux machines 2006/42/
CE et à la directive concernant la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE. Les exigences de base de la directive relative 
aux machines 2006/42/CE et les exigences principales de la directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE et de 
la directive RoHS 2011/65/UE ont été respectées. Les documentations techniques requises ont été établies et archivées. Les 
normes harmonisées suivantes pertinentes pour la directive relative aux machines 2006/42/CE sont appliquées dans leur version 
actuellement en vigueur:

DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1) :2012-10;
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 1 Exigences générales (CEI 60335-1:2010, modifiée)

DIN EN 60335-1 Modification 1 (VDE 0700-1 Modification) :2014-04;
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 1 Exigences générales (IEC 60335-1:2010, modifiée) ;  
Version allemande EN 60335-1:2012, modifiée en DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2012-10; 

DIN EN 60335-2-89 (VDE 0700-89) :2016-11;
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-89 Règles particulières pour les appareils de 
réfrigération à usage commercial avec une unité de condensation du fluide frigorigène ou un compresseur incorporés ou à 
distance (IEC 60335-2-89:2010 + A1:2012, modifiée);

DIN EN 60335-2-89 Supplément 1 (VDE 0700-89 supplément 1) :2016-06;
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-89 Règles particulières pour les appareils de 
réfrigération à usage commercial avec une unité de condensation du fluide frigorigène ou un compresseur incorporés ou à 
distance : Supplément 1 : Interprétations 

DIN EN 378-2:2017-03
Systèmes frigorifiques et pompes à chaleur - Exigences de sécurité et d‘environnement - Partie 2 : Conception, construction, 
essais, marquage et documentation ; version allemande prEN 378-2:2013
interprétation de DIN EN 60335-2-89 (VDE 0700-89)

DIN EN ISO 12100:2011-03
Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Appréciation du risque et réduction du risque (ISO 12100:2010);

Selon EN ISO 12100 Version corrigée 1:2013-08
Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Appréciation du risque et réduction du risque (ISO 12100:2010); 
version allemande EN ISO 12100:2010, version corrigée DIN EN ISO 12100:2011-03

Cette déclaration de conformité européenne perdra sa validité si le produit ci-dessus  
cité fait l‘objet de modifications techniques n‘ayant pas été coordonnées avec le fabricant.

Bad Mitterndorf, April 2018         Andreas Pilz (CTO)


