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VITRINES À CLIMAT DE CHALEUR ET CHALEUR SÈCHE 

Remarque sur ce manuel d‘utilisation

Manuel d‘utilisation et notice d‘installation

Le présent manuel d‘utilisation est valable pour tous les appareils à encastrer de type vitrine à climat de chaleur et chaleur sèche 
indépendamment des différentes versions possibles concernant la vitrine à fond plat et les dimensions gastronorm (en fonction 
du modèle). Les appareils à encastrer doivent être habillés avant la mise en service en tenant compte des exigences techniques. 
Les possibilités présentées dans ce manuel d‘utilisation montrent la plupart de ces versions, cependant beaucoup d‘autres 
versions de vitrines à climat de chaleur et chaleur sèche sont possibles puisqu‘il existe également des constructions spéciales.

Copyright © Novembre 2018, AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH, tous droits réservés.
Cette documentation est une documentation originale.
Aucune partie de cette publication ne peut être ni reproduite, enregistrée ou envoyée sous quelque  
forme et avec quels moyens que ce soit, ni publiées sans l‘autorisation écrite préalable de la société AKE.

Document:  Vitrines à climat de chaleur et chaleur sèche 19A Révision: 19A
Valable à compter de : mars 2019
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1. GÉNÉRALITÉS ET SÉCURITÉ
1.1. AVANT-PROPOS
Nous vous remercions d‘avoir opté pour l‘un de nos appareils. Les vitrines à climat de chaleur et chaleur sèche répondent 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 de 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-respect des points précités peut conduire à des exclusions de la garantie légale, de la garantie du fabricant et de la rres-
pon-sa-bi-li-té 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 immé-
diatement à votre fournisseur ou à votre exploitant ou téléchargez-le de la page d‘accueil du fabricant www.ake-ideal.at.

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 indirectement à la livraison, à la performance 
ou à l’utilisation de ce document.

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

NOTA BENE

NOTA BENE

1.2. FLEXIBILITÉ

Côté client ouvert Côté client fermé Côté client à clapets de prélèvement Côté client avec système easy change

Variante d‘équipement côté client

La garniture vitrée des vitrines réchauffantes La garniture vitrée des vitrines réchauffantes avec easy change

Le design

Pro À poser sur plan Stand Alone Slide in avec piédestalDrop in

 Consignes d‘encastrement et de montage

Versions possibles
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VITRINES À CLIMAT DE CHALEUR ET CHALEUR SÈCHE 

1.3. CHAMP D‘APPLICATION
Ce manuel d‘utilisation s‘applique aux modèles à chaleur sèche :

Désignation du modèle :
Tour chauffante aa 58 yy xx
Abréviations :
aa: WT (tour chauffante)
yy: vide ou KL (clapets)
xx : RG (paroi arrière fermée)

Désignation du modèle :
W aaa bbb dd yy ff eee gggggggg xx
Abréviations :
aaa: vide ou AE (vitrine réchauffante à poser sur plan) ou G (fermées) ou GE (fermées angulaires) ou GS  
(fermées inclinées de 10 °) ou GR (fermées arrondies) ou KOR (côté client ouvert arrondi) ou KOE (côté client ouvert angulaire) 
ou KOS (côté client ouvert incliné de 10 °)
bbb : numéros entre 41 et 146 (largeur de l‘appareil) dd : numéros entre 45 et 70 (hauteur de l‘appareil)  
yy : vide ou EC (easy change)
ff : vide ou KL (clapets)
eee : vide ou PRO (pour encastrement en saillie côté client) gggggggg: vide ou HOT MARIE
xx : RG (paroi arrière fermée)

Désignation du modèle :
WB HS a bbb 45 c
Abréviations :
a : vide ou E (verre droit)
bbb : numéros entre 1/1 et 6/1
c : vide ou D (verre doublement incurvé)

Désignation du modèle de soubassement réchauffant :
Hot Storage WU-aaa bbb
Abréviations :
aaaa: Numéros 78 ou 112 ou 146
bbb : vide ou PRO (pour encastrement en saillie côté client)

Ce manuel d‘utilisation s‘applique aux modèles à climat de chaleur :

Désignation du modèle : FOODSTATION Hot Flaps aa Abréviations :
aa : numéros entre 70 et 87 (hauteur de l‘appareil)

Désignation du modèle : Tour chauffante aa 58 BASIC Plus Abréviations :
aa: WT (tour chauffante)

Désignation du modèle : BASIC aaaa b ccc dd eee Abréviations :
aaaa: vide ou PLUS
 

b : E (angulaire) ou S (oblique)
ccc : numéros entre 44 et 146 mm (largeur de l‘appareil) dd : numéros entre 45 et 70 (hauteur de l‘appareil)
zzz : vide ou PRO (pour encastrement en saillie côté client)

COMFORT a bb cc ddd

Appareils à  
chaleur sèche

Appareils à climat  
de chaleur
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Abréviations :
a : S (oblique) ou E (angulaire)
bb : numéros entre 78 et 146 mm (largeur de l‘appareil) cc : numéros entre 53 et 70 (hauteur de l‘appareil)
ddd : vide ou PRO

Désignation du modèle de soubassement du système : Soubassement du système aaa Abréviations :
aaaa : numéros entre 44 et 146

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).

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

NOTA BENE

NOTA BENE

1.4. GARANTIE ET RESPONSABILITÉ
Sont applicables nos « conditions générales de paiement et de livraison ». Un droit de garantie et en responsabilité pour préjudices 
corporels 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 cor-

rectement et n‘étant pas opérationnels.
• le non-respect des instructions données dans la notice d‘utilisation relatives à l‘installation, à la mise en service, 

à l‘exploitation, 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
• 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, de moyens d‘éclairage et de radiateurs rayonnants
• tout dommage résultant 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.

Le non-respect des consignes indiquées est susceptible d‘annuler la garantie !

NOTA BENE
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VITRINES À CLIMAT DE CHALEUR ET CHALEUR SÈCHE 

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

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

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

NOTA BENE

NOTA BENE

1.5. ASSISTANCE

1.6. 1.6. SYMBOLES ET PICTOGRAMMES UTILISÉS

Pour toutes questions techniques, contactez votre fournisseur ou le fabricant.
AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66
8984 Bad Mitterndorf
Autriche
T: +43 3624 21100 - 0
F: +43 3624 21100 - 33
E: office@ake.at

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 réper-
cussions sur la santé d‘individus ! Le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner de graves blessures.

DANGER

ATTENTION

Risque de préjudices corporels (blessures légères) et éventuellement, de dégâts matériels supplémentaires
Une consigne de sécurité affichant le mot-clé PRUDENCE porte sur une situation pouvant être dangereuse. Le nres-pect 
cette consigne de sécurité peut entraîner des blessures légères ou superficielles.

PRUDENCE

1.7. MARQUAGE
L‘appareil est clairement identifié par le contenu de sa plaque signalétique. Selon le modèle, cette plaque signalétique se trouve
sur l‘enveloppe extérieure de la cuve de sol côté service (voir chapitre 2.1 point 4) ou dans le soubassement sur le carter de la 
boîte technique (voir chapitre 2.1 point 11) ou sur le cache de la commande dans le soubassement. 
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1.8. CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Pour les appareils avec raccordement à l‘eau potable, la pression de raccordement maximale est de 4 bars. Celle-ci doit 
être sécurisée et vérifiée par l‘exploitant.

NOTA BENE

• Les caches de protection munis d‘avertissements ne doivent être ouverts que par des professionnels !
• Il est interdit de nettoyer l‘appareil au jet d‘eau.
• La chaleur d’appoint (radiateur thermique, carter compris) ainsi que la chaleur primaire (plaque chauffante) 

présentent des températures élevées. il ne faut donc pas les toucher.
• 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 par des aérations (p.ex. installations de climati-

sation) 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 % respectivement.
• 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 y être exposés doivent être réchauffés préalablement et leur tempéra-

ture à cœur doit être d‘au moins +85 °C ou plus lorsqu‘ils y sont placés.
• Il est interdit de conserver des objets coupants en vrac dans l‘appareil 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 (voir chapitre 

1.4 Garantie et responsabilité).
• 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.
• Les roulettes directionnelles et de blocage doivent être vérifiées et fixées dans une position stable.
• 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 desser-

rées, 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 !

• L‘appareil doit être installé à l‘écart de sources de chaleur dans un environnement peu poussiéreux et bien aéré.
• L‘extérieur et le dessous de l‘appareil ne doivent pas être lavés avec un tuyau d‘arrosage ou une brosse de 

lavage. Dans tous les cas, il faut éviter de l‘eau courante dans ce secteur.
• Ne pas stocker d‘objets sur les surfaces en verre (plaque de recouvrement) de l‘appareil.
• Les appareils avec climat de chaleur et raccordement d‘eau fixe (raccordement au réseau de distribution d‘eau) 

doivent fonctionner dans la plage de 200 kPa à 500 kPA (2 à 5 bars).

De manière générale, les dispositions et obligations de sécurité suivantes sont applicables lorsque l‘on manipule l‘appareil :
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1.9. UTILISATION CONFORME

Seuls des spécialistes sont autorisés à procéder à des modifications techniques sur l‘appareil ! Cela s‘applique en parti-
culier aux travaux sur l‘installation électrique et la mécanique.
Toute modification doit être impérativement autorisée par le fabricant ! De plus, dans le cas du non-respect de l‘utilisation 
conforme, toute revendication en responsabilité et en garantie est exclue.

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

NOTA BENE

Les appareils sont spécialement conçus pour être intégrés dans des comptoirs de distribution de denrées alimentaires. Ils con-
viennent à la conservation au chaud et à la présentation de denrées alimentaires à des températures réglables (voir le catalogue 
et la page d‘accueil). Les appareils peuvent être utilisés comme appareils de libre-service selon les modèles (voir chapitre 1.3). 
Les appareils servent uniquement à maintenir au chaud des denrées alimentaires non emballées mais pas à les réchauffer ou à 
les cuire. Les appareils à climat de chaleur atteignent une humidification optimale des denrées alimentaires non emballées. Pour 
les denrées alimentaires emballées, il convient de veiller à ce que l‘emballage corresponde aux composants de chaleur des ap-
pareils à chaleur sèche. L‘emballage doit impérativement être approprié aux températures de l‘appareil. Lors du remplissage de 
l‘appareil, il convient de respecter un écart minimum de 40 mm par rapport aux composants de chaleur. Les appareils ne doivent 
être opérés que lorsqu‘ils sont complets. En service, les couvercles et les portes existants (en fonction du modèle) doivent être 
montés et fermés. Les couvercles et les portes (en fonction du modèle) 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 
recommandons d‘éteindre les appareils lorsqu‘ils ne sont pas utilisés en dehors des horaires d‘ouverture pour faire d‘économies 
des économies. Avant de remplir les appareils, attendez jusqu‘à ce que la température désirée soit atteinte.

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.

Cette documentation s‘adresse aux opérateurs des domaines de la gastronomie (p.ex. chaînes d‘hôtel, restaurants, restaura-
tion) 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 réponde aux conditions suivantes :

• Les opérateurs ne doivent pas avoir de déficience visuelle car ils doivent pouvoir lire sans problème les con-
signes 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 égale-
ment 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  
autorisé par l’exploitant 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 

1.10. GROUPE-CIBLE ET CONNAISSANCES PRÉALABLES
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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. En plus du 
personnel de service, l‘appareil est également utilisé de manière autonome par les clients des entreprises de restauration pour 
retirer des plats. Ces personnes n‘ont pas besoin de connaissances préalables particulières.

1.11. MAUVAIS USAGE RAISONNABLEMENT PRÉVISIBLE
Les appareils ne doivent pas être utilisés comme suit :

• Les denrées alimentaires ne doivent pas être réchauffées ou cuites. L‘appareil doit uniquement être rempli de 
denrées alimentaires présentant la température à cœur prescrite (de > +80 °C).

• Une exploitation en dehors de la plage de température indiquée n‘est pas possible dans le respect de la sécu-
rité, voir chapitre 1.8.

• Les fentes d‘aération ne doivent pas être bouchées ou recouvertes, les denrées alimentaires toucher les parois 
ou des portes (côté service) de l‘appareil.

• 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) ou équipés de bacs GN 
appropriés.

• Les couvercles et tablettes en verre ne doivent pas être utilisés comme marchepieds ou comme supports.

1.12. 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.

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 suffisamment 
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.

Danger d‘écrasement et dangers dus à des chutes d‘objets pendant la manipulation/l‘ajustement/le positionnement 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 éventuellement à une autre 
personne pour vous aider. Porter des gants de protection et des chaussures de sécurité lors de lamanipulation/l‘ajuste-
ment/le positionnement d‘objets lourds.

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

Risque de glissement en cas de déversement d‘eau.
Utilisez le dispositif de remplissage fourni et retirez l‘eau renversée.

ATTENTION

ATTENTION

PRUDENCE

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

Danger d‘écrasement lors du déplacement des portes coulissantes/portes battantes
Pour ouvrir et fermer les portes coulissantes, utilisez les poignées prévues à cet effet. Lorsque vous refermez les portes 
coulissantes, n‘introduisez pas la main entre les parties latérales de la porte coulissante et l‘appareil. Ne pas toucher les 
rails de guidage. Veillez lorsque vous ouvrez ou fermez les portes coulissantes à le faire lentement. Une ouverture et une 
fermeture fougueuses peuvent provoquer des blessures aux mains.

Risque de basculement sur un sol irrégulier ou instable.
Le soubassement dans lequel l‘appareil est encastré doit présenter une stabilité suffisante pour le supporter en permanence..

Risque d‘écrasement dans la zone du couvercle
Il existe un risque d‘écrasement entre le couvercle et les parois vitrées lorsque le couvercle de l‘appareil est soulevé. Ayez 
recours éventuellement à une autre personne pour vous aider. Ceci s‘applique en particulier aux versions de l‘appareil 
de grandes dimensions.

Risque d‘écrasement et de chute de pièces lors du déplacement de l‘appareil
Les roulettes directionnelles et de blocage doivent être fixées de manière à assurer la stabilité en permanence.  
Ceci s‘applique en particulier aux versions de l‘appareil de grandes dimensions.

Lorsque le couvercle de l‘appareil est soulevé, une mauvaise position ergonomique peut constituer un danger.
Ayez recours éventuellement à une deuxième personne pour vous aider. Ceci s‘applique en particulier aux versions de 
l‘appareil de grandes dimensions.

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.

Risque de brûlures à l‘intérieur de la vitrine.
Ne touchez pas les surfaces ou marchandises chaudes à mains nues. Utilisez des outils appropriés tels que des pinces 
pour retirer la marchandise. Laisser refroidir complètement la vitrine avant de la nettoyer et de l‘entretenir.

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

Danger dû au courant électrique sur des composants conducteurs
Les travaux de nettoyage, de montage, de mise en service, de démontage et de réparation des composants électriques 
ne doivent être effectués que par du personnel formé lorsque l‘appareil est hors tension. À cet effet, débrancher l‘appareil 
ou le couper du secteur au niveau de tous les pôles.

DANGER
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Risque d‘incendie
Ne positionnez pas d‘objets ou de matériaux d‘emballage inflammables dans la zone d‘influence du radiateur rayonnant. 
Respecter les réglementations locales en matière de prévention des incendies. Laisser refroidir complètement la vitrine 
avant de la nettoyer et de l‘entretenir.

ATTENTION

Risque d‘écrasement dans la zone de la vitre frontale.
Lors de l‘ouverture (vers l‘avant) ou du soulèvement de la vitre frontale de l‘appareil, il existe un risque d‘écrasement entre 
le couvercle et les parois vitrées. Ayez recours éventuellement à une autre personne pour vous aider. Ceci s‘applique en 
particulier aux versions de l‘appareil de grandes dimensions. Laisser refroidir complètement la vitrine avant de la nettoyer 
et de l‘entretenir.

Risque de brûlures au niveau de l‘entrée de vapeur (uniquement pour les appareils à climat de chaleur).
Fermer l‘entrée de vapeur du côté service avant de remplir des marchandises ou de les retirer de l‘appareil. Laisser  
refroidir complètement la vitrine avant de la nettoyer et de l‘entretenir.

Risque de brûlures au niveau de la cuve de récupération ou du bain-marie.
Eteignez l‘appareil et laissez-le refroidir pendant au moins 45 minutes avant de commencer les travaux de nettoyage.

Risque d‘écrasement dans la zone de la plaque de base (uniquement pour les appareils à climat de chaleur).
Vérifier régulièrement le bon fonctionnement des vérins à gaz de la plaque de base et les remplacer conformément aux 
instructions du fabricant. 

Risque de brûlures au niveau du générateur de vapeur (uniquement pour les appareils à climat de chaleur).
Lors de l‘insertion et du retrait des portes battantes de leur logement, veillez à ne pas toucher le générateur de vapeur. 
Eteignez l‘appareil et laissez-le refroidir pendant au moins 45 minutes avant de commencer les travaux de nettoyage.

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

1.13. ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Lors du montage, du démontage et des activités de maintenance, il convient de porter les 

équipements de protection individuelle suivants :

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

Portez l‘équipement de protection requis pour le nettoyage de l‘appareil, prescrit par le fabricant du produit de nettoyage 
utilisé. Des gants de protection doivent être portés pour tous les travaux de nettoyage à l‘intérieur de l‘appareil.

NOTA BENE
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VITRINES À CLIMAT DE CHALEUR ET CHALEUR SÈCHE 

Risque dû à la chute d‘objets pendant le transport et le montage de l‘appareil
Utilisez suffisamment de dispositifs d‘arrimage et de serrage. Veillez lors de la sécurisation du chargement aux dis-po-
si-tions autorisées pour le véhicule. Il convient de respecter les directives routières locales. L‘appareil doit uniquement 
être transporté debout.

Risque de chute d‘objets pendant le transport et le montage de l‘appareil 
Lors des opérations de levage, veillez à ce qu‘aucun tiers ne se trouve dans la zone dangereuse. Soulevez toujours les 
charges à leur centre de gravité.
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.

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.

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

1.14. TRANSPORT ET EMBALLAGE
Le type d‘emballage dépendant de l‘offre, il sera réalisé en fonction de l‘accord convenu individuellement. En mode standard, les 
appareils sont transportés dans un habillage en bois. Cet habillage protège l‘appareil des détériorations grossières. Les compo-
sants en bois seront enveloppés en plus d‘un matériau d‘emballage. Les pièces mobiles et les tablettes en verre sont dotées d‘une 
protection supplémentaire avec matériau d‘emballage. À l‘intérieur de cet habillage en bois, toutes les pièces sont positionnées 
et collées de façon à assurer la sécurité du transport.

Dans le cas d‘un retour, l‘appareil doit être emballé dans l‘emballage d‘origine ou d‘une manière semblable appropriée 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 1.15.

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.
Des informations sur le concept ShockWatch ® sont stockées dans le code QR (voir chapitre 1.5).

NOTA BENE

1.15. ÉLIMINATION

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

NOTA BENE
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2. TECHNIQUE
2.1. EXPLICATION DES TERMES DÉSIGNANT LES COMPOSANTS

Vitrines à chaleur sèche

CÔTÉ SERVICE

CÔTÉ CLIENT

Ce chapitre a pour but de représenter et de désigner les divers composants des appareils. Les illustrations sont des photos sym-
boliques qui ne correspondent pas nécessairement aux dimensions et à la forme réelles du modèle de votre vitrine.

N° Désignation 

1 Vitre de couverture

2 Écran de commande

3 Vitre latérale (côté service à droite)

4 Cuve de sol

5 Porte battante à droite
Effet miroir (verre avec miroir sans tain) et easy clean 
(amovible)

6 Porte battante à gauche
Effet miroir (verre avec miroir sans tain) et easy clean 
(amovible)

7 Supports d‘éclairage (LED et chaleur d‘appoint  
incluses)

8 Vitre frontale avec fonction easy change Exploitation 
ouverte ou fermée au choix

Clapets soft close selon le modèle

9 Plaque de verre noir (y compris plaque chauffante)

1

87

2

3

4

5

9

6
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VITRINES À CLIMAT DE CHALEUR ET CHALEUR SÈCHE 

CÔTÉ SERVICE

CÔTÉ CLIENT

Vitrines à climat de chaleur

N° Désignation 

1 Vitre de couverture

2 Écran de commande

3 Vitre latérale (côté service à droite)

4 Cuve de sol

5 Porte battante à droite
Effet miroir (verre avec miroir sans tain) et easy  
clean (amovible)

6 Planche à découper (amovible)
à miroir rabattant intégré

7 Clapet d'inspection (éléments de chauffage interchan-
geable, capteur angulaire, bain-marie)

8 Porte battante à gauche
Effet miroir (verre avec miroir sans tain) et easy  
clean (amovible)

9 Support d‘éclairage et chaleur d‘appoint (voir page 
suivante coupe climat de chaleur)

10 Vitre frontale avec fonction  
easy change exploitation
ouverte ou fermée au
choix

Clapets soft close selon  
le modèle

11  Bacs GN (non compris dans la livraison)

1

2

9

3

4

11

10

58 67
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CÔ
TÉ

 C
LI

EN
T

CÔTÉ SERVICE

NR. Bennenung 

1 Éclairage (LED)

2 Chaleur d‘appoint

3 Plaque chauffante relevable

Variantes de remplissage du bain-marie :
    • Easy Filling (avec pichet doseur)

    • Boîtier technique et/ou réservoir d‘eau  
        (conduite d‘amenée en  acier  
         chrome-nickel et filtre) 

    • Raccordement d‘eau fixe  
        avec/sans écoulement libre

4 Éléments chauffants

5 Plaque chauffante primaire relevable  
(vérin à gaz inclus)

5 4 3

21

Coupe Climat de chaleur
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VITRINES À CLIMAT DE CHALEUR ET CHALEUR SÈCHE 

17 2

34856

8 8

N°. Désignation 

1 Écran de commande

2 Compartiment supplémentaire pour bacs GN 
(uniquement pour les dimensions de modèle 4/1, 
bacs GN non compris dans la livraison)

3 Compartiment d‘installation - Recouvrement

4 Tiroir (en option pour les portes battantes BASIC)

5 Roulette directionnelles et de blocage avec dispo-
sitif de blocage actionné au pied (en option)

6 Pieds

7 Ouverture de déshumidification réglable

8 Position plaque chauffante (HP)

9 Cadre de suspension bacs GN avec baguette de 
séparation (en fonction du modèle)

10 Logements pour cadres de suspension (réglage 
en hauteur)

11 Portes battantes

N° Désignation 

1 Support pour bacs GN

2 Cadre de base

3 Protection anti-basculement

4 Patte de suspension

5 Traverse

6 Auxiliaire d‘accrochage

Soubassement chauffant (Hot Storage)

CÔTÉ CLIENT

STRUCTURE DU CADRE DE SUSPENSION

91011 11

4

3

2

1

5

6
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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

Matériaux • Acier 
             - 1.4301
 - 1.4016
 - 1.4404

Composants des  
fournisseurs

• Composants des 
 fournisseurs

• Chaleurd‘appoint
• LED
• Verre 
• Lignes électriques et ma-

tériaux de montage (câble, 
serre-câbles, …)

• Console de commande 
(platine, écran ...)

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

EN12150-2:2004

Durée de vie

Comme les matériaux et les composants de sous-traitants 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.

Pictogrammes Descriptions 

Avertissement contre des risques  
électriques

Avertissement contre des surfaces 

Classe de protection I prise de terre

WARNING
Hot surfaces inside
● Be careful when handling       
   products
● Keep combustible products  
   away from heating elements
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VITRINES À CLIMAT DE CHALEUR ET CHALEUR SÈCHE 

2.3.1. CONSIGNES ÉLECTRIQUES

Danger dû au courant électrique sur des composants conducteurs
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.

DANGER

Raccordement de l‘appareil
Les appareils en tension nominale 230 V 50 Hz (monophasés) sont livrés en mode standard avec une fiche de secteur. Les 
appareils pour 400 V 50 Hz (triphasés) doivent être raccordés au secteur par des du personnel qualifié.
Les conditions suivantes doivent être remplies pour un raccordement correct :

• Une disponibilité permanente de courant de 16 A par phase doit être garantie.
• Les défauts de l‘alimentation électrique doivent être éliminés avant le raccordement de l‘appareil.

Le fabricant de l‘appareil n‘est pas responsable des dommages causés par un mauvais raccordement.
Protection par fusibles :
Appareils avec 230 V 50 Hz (monophasés) : 1 x 16 A
Appareils avec 400 V 50 Hz (triphasés) : 3 x 16 A

Pour les appareils de 400 V, un commutateur principal tripolaire doit impérativement être fourni par le client !
Il n‘est pas compris dans la livraison.

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 bran-
chement sur une tension, un type de courant ou une fréquence différents est interdit. Il convient de respecter les règle-
mentations de sécurité locales y afférentes. Si le raccordement au secteur est endommagé, il doit être retiré et remplacé 
par un spécialiste agréé.

DANGER

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. Des informations sur le concept 
ShockWatch ® sont stockées dans le code QR (voir chapitre 4.1).

NOTA BENE

2.4. MONTAGE ET NOTICE D‘INSTALLATION
Dans ce chapitre, vous allez recevoir des informations importantes sur le montage et l‘utilisation des appareils.

2.4.1. PREMIÈRES ÉTAPES
Réception
Vérifiez que l‘appareil n‘a pas été endommagé durant le transport. Consignez toute avarie éventuelle sur les documents de ré-
ception du transporteur ainsi que sur votre formulaire, et demandez-en confirmation.
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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) !

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

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

Mise en place
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

Préparation
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 isolés)
 - un niveau à bulle

Le monteur est responsable de la bonne stabilité et de la solidité de l‘emplacement de l‘appareil. Utiliser les dispositifs de main-
tien et de fixation fournis (voir supplément au chapitre 4.1 Code QR). Le dispositif de maintien et de fixation permet l‘installation 
au sol ou au mur (selon le modèle). Selon la nature du sol/mur, vissez les éléments de maintien et de fixation avec le matériel de 
montage approprié. 

Lors de l‘utilisation du dispositif de maintien et de fixation, assurez-vous que la nature du sol et du mur est suffisante pour 
l‘appareil. Après le montage, contrôlez la stabilité de l‘appareil (contrôlez le vissage) ! Les appareils isolés et les appareils 
avec piédestaux doivent être fixés pour garantir un fonctionnement sûr !

Il est indispensable que le soubassement soit à l‘horizontale.

NOTA BENE

NOTA BENE

Assurez-vous que les habillages des meubles et les comptoirs sont préparés conformément aux indications techniques. Selon 
le modèle, vous trouverez les dimensions des ouvertures de montage dans le catalogue de produits actuel sous la rubrique  
« Données techniques » de l‘appareil concerné ou dans le dessin de fabrication. Veuillez noter que les dimensions de la cuve de 
sol (voir chapitre 2.1) peuvent augmenter en raison de la chaleur dans l‘appareil. La cuve de sol ne doit pas être en contact avec 
l‘ouverture de montage ou l‘habillage ! Protégez les surfaces de l‘appareil et du soubassement pendant l‘encastrement contre 
des dommages éventuels.
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VITRINES À CLIMAT DE CHALEUR ET CHALEUR SÈCHE 

La découpe nécessaire pour l‘écran dépend du type de la commande

• ST 501 Display : 87,5 x 56,5 (L x H). Affectation des touches voir chapitre 3.3.
• ST 200 Box Display : 35 x 105 mm (L x H). Affectation des touches voir chapitre 3.2. 
• ST 300 Box Display : 35 x 105 mm (L x H). Affectation des touches voir chapitre 3.2.

NOTA BENE

2.4.2. RACCORDEMENT DE L‘ÉCOULEMENT

2.4.3. RACCORDEMENT FIXE AU RÉSEAU D‘EAU

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

Possibilité de coupure du secteur
Si le branchement au secteur se fait avec une fiche, il faut que la prise électrique soit facilement accessible pour pouvoir débran-
cher 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. 

Veillez à ce que le robinet d‘arrêt du tuyau de vidange soit fermé pendant le fonctionnement s‘il n‘y a pas d‘évacuation d’eau sur 
place (selon le modèle). En cas d‘utilisation de l‘évacuation d’eau sur le site, le tuyau de vidange peut y être raccordé directement. 
Cette évacuation doit être équipée d‘un siphon. Ceci empêche l‘air froid et les odeurs de pénétrer dans la vitrine.

Seul un tuyau d‘eau potable peut être raccordé au raccordement d‘eau fixe. Utiliser le joint et la crépine fournis lors du montage. 
Un robinet d‘arrêt doit être prévu par le client. Celui-ci devra fermé tous les jours après la fin de l‘exploitation. Vérifiez régulière-
ment l‘étanchéité du raccordement.

2.5. INSTALLATION DE LA CONSOLE DE COMMANDE
La console de commande est jointe aux appareils non montée (selon le modèle) et doit être fixée au soubassement. 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 de commande est relié en interne par un câble à l‘électronique de puissance. L‘organe de 
commande est amovible et peut être retiré de la console de commande pour être monté sur la face frontale du meuble (selon le 
modèle). Après l‘installation, la commande et le câblage ne seront plus accessibles qu‘avec un outil.
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2.6. PANNES ET CAUSES

Défaut Cause possible Remède

L‘appareil ne fonctionne 
pas.

Alimentation électrique interrompue Vérifier l‘assise de la fiche de contact de protec-
tion (fiche secteur).

Aucune tension sur la prise électrique Contrôler si les fusibles sont intacts

L‘électronique est mal réglée ou l‘écran som-
bre

Contacter le technicien du service après-vente

Les marchandises n‘at-
teignent pas la tempéra-
ture souhaitée.

Denrées alimentaires trop nombreuses/trop 
froides

Retirer et préchauffer les marchandises.
(voir chapitre 1.8)

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

Ajuster la climatisation ambiante  
(voir chapitre 1.8).

Perturbations dues à des courants d‘air 
extérieurs (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.

Le régulateur de température est réglé trop 
chaud.

Réduire le cran/la valeur de consigne de la tem-
pérature (voir chapitre 3.).

Défaut au niveau de la chaleur primaire/de la 
chaleur d‘appoint, appareil défectueux

Contacter le technicien SAV.

L‘éclairage ne fonctionne
pas.

Lampe ou raccordement des fils
défectueux.

Contacter le technicien SAV.

La chaleur primaire et/ou 
d‘appoint ne chauffe pas, 
est impossible à régler.

L‘appareil n‘est pas allumé Allumer l‘appareil avec la touche de veille.

Régulateur ou fusible défectueux Contacter le technicien SAV.

Le radiateur thermique 
et/ou la cuve chauffante 
ne sont pas chauds.

L‘appareil n‘est pas allumé. Allumer l‘appareil.

Il est impossible de régler 
les sources de chaleur.

Régulateur ou fusible défectueux. Contacter le technicien SAV.

Il est impossible d'all-
umer la lumière.

Ampoules ou raccordement des fils  
défectueux.

Contacter le technicien SAV.

Les plats sont trop 
chauds

Le régulateur de température est réglé trop 
chaud.

Régler plus bas le régulateur des sources de 
chaleur.

Panne d‘alimentation 
électrique

Éteindre immédiatement l‘appareil. Travaux de 
maintenance par des électriciens professionnels.

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

NOTA BENE
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VITRINES À CLIMAT DE CHALEUR ET CHALEUR SÈCHE 

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

Fehler/Symbol Beschreibung Abhilfe

Pas d‘affichage à l‘écran. ARRÊT ne s‘affiche pas à l‘écran. Écran noir. Vérifier l‘alimentation électrique. S‘il est impos-
sible de corriger l‘erreur à l‘aide du chapitre 2.6, 
contacter le technicien SAV.

Les plats refroidissent. Les plats refroidissent. Assurez-vous que les fonctions « chaleur primai-
re » et « chaleur d‘appoint » sont activées (voir 
chapitre 3. Utilisation de la commande/réglages 
de chauffage). Contrôlez si les plaques chauf-
fantes de la chaleur primaire et de la chaleur 
d‘appoint fonctionnent. Vérifiez si les plats ont 
été in-tro-duits avec une température à cœur de 
75 à 85 °C.

S‘il est impossible de corriger l‘erreur avec les 
remèdes cités, contacter un technicien SAV.

Message d‘erreur  
affiché : F90

Erreur de communication entre l‘écran et la 
commande.

Une fois seulement : éteindre et rallumer l‘appa-
reil avec les touches afférentes. S‘il est impossi-
ble de corriger l‘erreur, contacter le technicien 
SAV.

Message d‘erreur  
affiché : F1H/F1L

Défaut du capteur de la chaleur d‘appoint ou 
capteur défectueux.

Contactez un technicien SAV.

Message d‘erreur  
affiché : F2H/F1L

Défaut du capteur de la plaque chauffante 
primaire ou capteur défectueux.

Contactez un technicien SAV.

Message d‘erreur  
affiché : F3H/F3L

Défaut du capteur angulaire du bain-marie Contactez un technicien SAV.

Message d‘erreur  
affiché : F10

Défaut du flotteur ou du bain-marie. Le 
bain-marie ou le flotteur ne sont pas utilisés 
correctement.

Contrôler le flotteur et le bain-marie (voir chapitre 
3.6.9)). S‘il est impossible de corriger l‘erreur, 
contacter le technicien SAV.

Message d‘erreur
affiché Alerte H2O. L‘affi-
chage bouge et un signal 
sonore est émis.

Pas ou pas assez d‘eau disponible. Vérifier l‘alimentation en eau : remplissage 
manuel voir chapitre 3.7.9 Réservoir d‘eau voir 
chapitre 3.7.9 Raccordement eau potable voir 
chapitre 3.7.9
S‘il est impossible de corriger l‘erreur, contacter 
le technicien SAV.

Le tableau indiqué ne s‘applique pas aux commandes spéciales. Pour plus d‘informations sur les commandes spéciales, 
veuillez vous reporter aux instructions de programmation correspondantes.

NOTA BENE
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2.8. PROGRAMME ET RÉGLAGES RECOMMANDÉS

2.8.1. Recommandations pour un fonctionnement « ouvert d‘un côté »

2.8.2. Recommandations pour une exploitation « fermée de tous côtés »

PROPOSITIONS D‘APPLICATIONS : 
1) Vitre de libre-service ouverte et portes battantes fermées
2) Vitre de libre-service fermée et portes battantes ouvertes
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Viande-volaille-poisson en sauce, produits cuits à l‘étuvée dans un peu de liquide (pois-
son, volaille, viande), légumes farcis avec de la viande/légumes, riz, pâtes, pommes de 
terre, légumes avec/sans sauce, gratins, ragoûts, soupes

3 2 3 P1

Escalopes, côtelettes, viande et volaille, rôtis entiers à découper, riz, pâtes, pommes de 
terre, légumes avec/sans sauce, gratins, ragoûts, soupes

3 3 3 P2

Escalopes, boulettes de viande, terrine de viande, jambonneau de porc, cuisses de 
poulet, pizza, saucisses de Francfort, hamburgers, brochettes de viande (à manger sur 
le pouce), articles à manger sur le pouce en général

3 2 2 P3

Frites, wedges, pépites, rouleaux de printemps, poissons panés, articles à manger sur 
le pouce en général

3 2 1 P4

Sandwiches chauds garnis, croissants garnis, quiches, saucisses en croûte, produits à 
manger sur le pouce en général

2 1 1 P5

Petits pains, croissants, pain, gâteaux, viennoiseries 1 0 1 –

PROPOSITIONS D‘APPLICATIONS : 
VITRE DE LIBRE-SERVICE FERMÉE ET PORTES BATTANTES FERMÉES
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Viande-volaille-poisson en sauce, produits cuits à l‘étuvée dans un peu de liquide (pois-
son, volaille, viande), légumes farcis avec de la viande/légumes, riz, pâtes, pommes de 
terre, légumes avec/sans sauce, gratins, ragoûts, soupes

2 1 1 P5

Escalopes, côtelettes, viande et volaille, rôtis entiers à découper, riz, pâtes, pommes de 
terre, légumes avec/sans sauce, gratins, ragoûts, soupes

2 1 1 P5

Escalopes, boulettes de viande, terrine de viande, jambonneau de porc, cuisses de 
poulet, pizza, saucisses de Francfort, hamburgers, brochettes de viande (à manger sur 
le pouce), articles à manger sur le pouce en général

2 1 1 P5

Frites, wedges, pépites, rouleaux de printemps, poissons panés, articles à manger sur 
le pouce en général

2 1 0 –

Sandwiches chauds garnis, croissants garnis, quiches, saucisses en croûte, produits à 
manger sur le pouce en général

1 1 1 P6

Petits pains, croissants, pain, gâteaux, viennoiseries 1 0 0 P7
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VITRINES À CLIMAT DE CHALEUR ET CHALEUR SÈCHE 
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Recommandations pour une exploitation 
« ouverte d‘un côté » 
1) Vitre de libre-service ouverte et  
     portes battantes fermées
2) Vitre de libre-service fermée et  
     portes battantes ouvertes

Recommandations pour une  
exploitation « fermée de tous côtés » 

Vitre libre-service fermée et
portes battantes fermées

P1 3 2 3 Viande-volaille-poisson en sauce, produits 
cuits à l‘étuvée dans un peu de liquide (po-
isson, volaille, viande), légumes farcis avec 
de la viande/légumes, riz, pâtes, pommes 
de terre, légumes avec/sans sauce, gratins, 
ragoûts, soupes

–

P2 3 3 3 Escalopes, côtelettes, viande et volaille, 
rôtis entiers à découper, riz, pâtes, pommes 
de terre, légumes avec/sans sauce, gratins, 
ragoûts, soupes

–

P3 3 2 2 Escalopes, boulettes de viande, terrines 
de viande, jambonneau de porc, cuisses 
de poulet, pizza, saucisses de Francfort, 
hamburgers, brochettes de viande (à man-
ger sur le pouce), articles à manger sur le 
pouce en général

–

P4 3 2 1 Frites, wedges, pépites, rouleaux de prin-
temps, poissons panés, articles à manger 
sur le pouce en général

–

P5 2 1 1 Sandwiches chauds garnis, croissants gar-
nis, quiches, saucisses en croûte, produits 
à manger sur le pouce en général

Viande-volaille-poisson en sauce, produits 
cuits à l‘étuvée dans un peu de liquide (po-
isson, volaille, viande), légumes farcis avec 
de la viande/légumes, riz, pâtes, pommes 
de terre, légumes avec/sans sauce, gratins, 
ragoûts, soupes

P6 1 1 1 – Sandwiches chauds garnis, croissants gar-
nis, quiches, saucisses en croûte, produits à 
manger sur le pouce en général

P7 1 0 0 – Petits pains, croissants, pain, gâteaux,  
viennoiseries 

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

DANGER

L‘appareil est nettoyé avant d‘être livré. Toutefois, il est recommandé de le nettoyer soigneusement avec un désinfectant appro-
prié (voir chapitre 3.7.2) avant la mise en service afin d‘éliminer toutes les salissures provenant éventuellement de la production 
ou du montage.

2.8.3. Vue d‘ensemble des emplacements de mémoire préprogrammés

3. UTILISATION - ENTRETIEN
3.1. PREMIÈRE MISE EN SERVICE
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3.2. UTILISATION DES APPAREILS AVEC COMMANDE STÖRK

3.2.1. AFFECTATION DES TOUCHES DES APPAREILS À CHALEUR SÈCHE

1

Si rien n‘apparaît à l‘écran, vérifiez que l‘appareil est connecté à l‘alimentation électrique.

NOTA BENE

2 3 4 5 6

7TOUCHE DÉSIGNATION FONCTION

1
ÉCRAN DE  
COMMANDE

Affichage Paramètres/Modifi-
cations/Valeurs/Erreurs

2 CHALEUR D‘APPOINT
MARCHE/ARRÊT de la 
chaleur d‘appoint (3 niveaux 
de chauffage)

3 CHALEUR PRIMAIRE
MARCHE/ARRÊT de la cha-
leur primaire

4 LUMIÈRE
MARCHE/ARRÊT de la 
lumière

5 PROGRAMMES
Programmes mémorisables 
P1 à P7

6 MARCHE/ARRÊT
MARCHE/ARRÊT de la vitri-
ne réchauffante

7 AFFICHAGE P1 À P7 Affichage rouge = activé

Avant de remplir l‘appareil de marchandises, attendez jusqu‘à ce que la température désirée soit atteinte. Pour les appa-
reils avec régulateur d‘énergie, voir le chapitre 3.3.

NOTA BENE

En cas de coupure de courant, l‘appareil démarre dans le mode dans lequel il fonctionnait en dernier.

NOTA BENE
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VITRINES À CLIMAT DE CHALEUR ET CHALEUR SÈCHE 

Si l‘appareil est raccordé à l‘alimentation électrique, « OFF » s‘affiche à l‘écran 

de commande.

Pour allumer et éteindre, appuyez sur la touche  6 . 

En appuyant sur les touches, la chaleur d‘appoint 2  et la chaleur primaire 3  peuvent être 

activées séparément en 3 étapes. Les niveaux de chauffage sont affichés visuellement à 

l‘écran de commande. 

Après la mise sous tension, la commande affiche toujours le réglage des niveaux de chauffage 
2  et 3  à l‘écran de commande 1 . L‘appareil ne chauffe pas. La lumière peut être allumée 

et éteinte 4 .

La lumière s‘allume et s‘éteint en appuyant sur la touche 4 . L‘appareil offre la possibilité 

d‘un fonctionnement neutre (non chauffé) (tous les niveaux de chauffage sont désactivés).  

Chaleur d‘appoint 2  désactivée

Chaleur primaire 3  désactivée

(Mode neutre)

Chaleur d‘appoint 2  niveau 1

Chaleur primaire 3  niveau 1

Chaleur d‘appoint 2  niveau 2

Chaleur primaire 3  niveau 2

Chaleur d‘appoint 2  niveau 3

Chaleur primaire 3  niveau 3

Les niveaux indiqués pour la chaleur d‘appoint et la chaleur primaire peuvent être réglés individuellement 
selon les besoins. Appuyer sur la touche 6 Sélection des programmes pour sélectionner les programmes 
préréglés. Le programme en cours est indiqué par la LED rouge correspondante dans la zone 8 .

NOTA BENE
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Pour allumer et éteindre, appuyez sur la touche  6 . 

3.2.2. AFFECTATION DES TOUCHES DES APPAREILS À CLIMAT DE CHALEUR

2 3 4 5 6 7

81TOUCHE DÉSIGNATION FONCTION

1
ÉCRAN DE  
COMMANDE

Affichage Paramètres/Modifi-
cations/Valeurs/Erreurs

2 CHALEUR D‘APPOINT  
MARCHE/ARRÊT de la 
chaleur d‘appoint (3 niveaux 
de chauffage)

3 CHALEUR PRIMAIRE
MARCHE/ARRÊT de la cha-
leur primaire 
(3 niveaux de chauffage)

4 HUMIDIFICATION

MARCHE/ARRÊT de l‘humi-
dification
(3 niveaux d‘intensité)

5 LUMIÈRE
MARCHE/ARRÊT de la 
lumière

6 PROGRAMMES
Programmes mémorisables 
P1 à P7

7 MARCHE/ARRÊT
MARCHE/ARRÊT de la vitrine 

réchauffante

8 AFFICHAGE P1 À P7 Affichage rouge = activé

Après la mise sous tension, la commande affiche toujours le niveau de puissance NEU-
TRE à l‘écran pour toutes les sources de chaleur. L‘appareil ne chauffe pas. La lumière 
peut être allumée et éteinte. En appuyant sur les touches, la chaleur d‘appoint 2  , la 
chaleur primaire 6  et l‘humidification 4 peuvent être activées séparément en 3 étapes. 
Les niveaux de chauffage sont affichés visuellement à l‘écran de commande.

Si l‘appareil est raccordé à l‘alimentation électrique, « OFF » s‘affiche à l‘écran.

Pour allumer et éteindre, appuyez sur la touche 7  . La lumière s‘allume et s‘éteint 
en appuyant sur la touche 5  . L‘appareil offre la possibilité d‘un fonctionnement 
neutre (non chauffé) (tous les niveaux de chauffage sont désactivés).

Utilisation

Réglages de la chaleur

Chaleur d‘appoint 2  désactivée 
Chaleur primaire  3  désactivée 
Humidification (Mode neutre) 4  désactivée 

Chaleur d‘appoint 2  Niveau
Chaleur primaire  3  Niveau
Humidification 4  Niveau
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VITRINES À CLIMAT DE CHALEUR ET CHALEUR SÈCHE 

Chaleur d‘appoint 2  Niveau 2
Chaleur primaire  3  Niveau 2
Humidification 4  Niveau 2

Chaleur d‘appoint 2  Niveau 3
Primwärme  3  Niveau 3
Humidification 4  Niveau 3

Les niveaux indiqués pour la chaleur d‘appoint/chaleur primaire peuvent être réglés individuellement selon les besoins. 
Appuyer sur la touche 6  Sélection des programmes pour sélectionner les programmes préréglés. Le programme en 
cours est indiqué par la LED rouge correspondante dans la zone 8 . 

NOTA BENE

3.3. UTILISATION DES APPAREILS AVEC RÉGULATEUR D‘ÉNERGIE
Le tableau suivant explique l‘affectation des touches et leurs fonctions. Au-dessus des touches se trouve l‘affichage nu-
mérique du régulateur de froid. Y sont affichés la température moyenne et d‘éventuels messages d‘erreur  
(voir chapitre 2.7).

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 agréé !

NOTA BENE

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 de contrôle approprié). Le réglage de la température devra 
impérativement être effectué par le fournisseur ou le revendeur spécialisé agréés 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 des pertes de chaleur.
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TOUCHE DÉSIGNATION FONCTION

1 Chauffage Affichage rouge = activé

2 Éclairage Affichage rouge = activé

3 TURBO
Affichage rouge = activé, 
phase de chauffage,  
niveau 10 = 100 %

4 VERS LE HAUT

Augmenter la valeur
Niveau 1 = 10 %
Niveau 2 = 20 %
Niveau 3 = 30 %
Niveau 4 = 40 %
Niveau 5 = 50 %
Niveau 6 = 60 %
Niveau 7 = 70 %
Niveau 8 = 80 %
Niveau 9 = 90 %
Niveau 10 = 100 %

5 VERS LE BAS
Réduire la valeur (pour 
les niveaux, voir Touche 4 
VERS LE HAUT)

6 LUMIÈRE Allumer/éteindre l‘éclairage

7 TURBO
Démarrage de la phase de 
chauffage, niveau 10 =  
100 %

8 SET
Affichage du niveau (valeur 
de consigne) et réglage des 
paramètres

9 VEILLE MARCHE/ARRÊT (veille)

10
AFFICHAGE 
NUMÉRIQUE

Affichage de la valeur réelle 
et des messages (erreur)

1
2

4

3

5

6 7 8 9

10

3.3.1. RÉGULATEUR D‘ÉNERGIE AVEC TOUCHE TURBO  
 (NIVEAUX DE CHAUFFAGE)

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
Le réglage de la température intérieure se fait à l‘écran de la régulation électronique de la température. Celui-ci se trouve dans la 
console de commande. Si l‘appareil est allumé, elle s‘affiche par étapes et peut être modifiée 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 en 
tenant la touche SET et la touche VERS LE BAS appuyées en même temps. La plage de réglage s‘étend du niveau 1 (10% de la 
puissance de chauffage possible = température minimale) à 10 (100% = température maximale).
Lorsqu‘on l‘allume et que l‘on appuie sur la touche TURBO (3), l‘appareil démarre au niveau le plus haut pendant une unité de 
temps préprogrammée. Après quoi, la température retombe au niveau réglé. 
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VITRINES À CLIMAT DE CHALEUR ET CHALEUR SÈCHE 

3.3.2. RÉGULATEUR D‘ÉNERGIE SANS TOUCHE TURBO  
 (NIVEAUX DE CHAUFFAGE)

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

1
2

3

4

5

6 8 9        

TOUCHE DÉSIGNATION FONCTION

4 VERS LE HAUT Augmenter la valeur

7 TURBO NON

Le réglage de la température intérieure se fait à l‘écran de la régulation électronique de la température. Celui-ci se trouve dans la 
console de commande. Si l‘appareil est allumé, la valeur réelle s‘affiche en °C. La valeur de consigne réglée à l‘usine est repré-
sentée en °C et 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 en tenant la touche SET et la touche VERS LE BAS appuyées 
en même temps. Vous trouverez l‘affectation précise des touches aux chapitres 3.3.1. et 3.3.2.

Le tableau suivant explique les affichages et les composants de l‘unité de commande.

3.4. UTILISATION DES APPAREILS AVEC RÉGULATEUR ROTATIF  
 (APPAREILS POUR LES USA)
3.4.1. ÉLÉMENTS DE COMMANDE

1

3
4

2

TOUCHE DÉSIGNATION FONCTION

1 Interrupteur de la 
lumière

MARCHE/ARRÊT  
0=ARRÊT 
I=MARCHE

2
Régulateur 
d‘énergie

Régulation de la température (niveaux de 1 à 12 dans le sens des  
ai-guil-les d‘une mentre) Chauffage principal (plaque chauffante)

3
MARCHE / 
ARRÊT

Affichage vert = chauffage principal (plaque chauffante) allumé

4
Mode de  
chauffage 

Affichage rouge = le chauffage principal (plaque chauffante)  
chauffe (alimentation en énergie)
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RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
La température interne est réglée par le régulateur rotatif. Celui-ci se trouve dans la console de commande.
La vitrine chauffante est allumée au moyen d‘un ré lateur d‘énergie 2  qui, tourné dans le sens des aiguilles d‘une montre,
augmente la température de la plaque chauffante. Dès que le régulateur d‘énergie est allumé, le voyant vert 3  s‘allume ; le 
voyant rouge 4  reste allumé jusqu‘à ce que  la température réglée soit atteinte. 

Les marchandises présentées dans des appareils à chaleur primaire et d‘appoint sont maintenues au chaud par des plaques 
chauffantes à pont thermique en verre noir, à quartz ou en céramique. Les marchandises ne doivent en aucun cas être en contact 
avec la chaleur d‘appoint et doivent être stockées nettement en dessous de celle-ci. Si les denrées alimentaires sont placées trop 
près de la chaleur d‘appoint, cela les fera roussir et se dessécher.

3.5. REMPLISSAGE DE L‘APPAREIL

Avant de charger l‘appareil, assurez-vous que l‘appareil et les marchandises ont été préchauffés à la  
température appropriée.

NOTA BENE

Ajustez la température en fonction de votre produit. Une température trop élevée entraînera un roussissement ou un 
dessèchement.

NOTA BENE

Risque de brûlures au niveau de la sortie de vapeur sur les appareils à climat de chaleur.
Fermer la sortie de vapeur du côté service avant de rentrer des marchandises ou de les retirer de l‘appareil.

ATTENTION
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VITRINES À CLIMAT DE CHALEUR ET CHALEUR SÈCHE 

Ce chapitre a pour but d‘expliquer comment maintenir, entretenir, réparer et réviser les appareils dans les règles de l‘art. 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.

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 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 :

3.6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

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

ATTENTION

CONTRÔLE VISUEL ET FONCTIONNEL QUOTIDIEN HEBDOMADAIRE MENSUEL

Verre noir

(Tablettes selon le modèle)
x

Planche à découper (en fonction du  

modèle)
x

Miroir rabattant (en fonction du modèle) x

Pont thermique x

Vérins à gaz x

Vitre de couverture, vitre frontale (fonction 

Easy Change) et toutes les vitres 
x

Éclairage x

Détériorations mécaniques sur tous les 

composants répertoriés au chapitre 2.1.
x

Générateur de vapeur (en fonction du 

modèle)
x

Raccords d‘eau et raccords de tuyaux 

(selon le modèle)
x

Générateur de vapeur (selon le modèle) x

Avec roulettes directionnelles et de blocage 

(selon le modèle) 
x

ACTIVITÉ INTERVALLE

Danger dû au courant électrique sur des composants conducteurs
Les travaux de nettoyage, de montage, de mise en service, de démontage et de réparation des composants électriques 
ne doivent être effectués que par du personnel formé lorsque l‘appareil est hors tension. À cet effet, débrancher l‘appareil 
ou le couper du secteur au niveau de tous les pôles.

DANGER

Toutes les pièces énumérées dans le tableau figurent au chapitre 2.1.

NOTA BENE
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3.6.1. CONSIGNES DE NETTOYAGE

3.6.2. NETTOYANTS

L‘appareil doit être nettoyé tous les jours.
Portez des gants résistants aux acides pour éviter des irritations de la peau.
Après le nettoyage (voir chapitre 3.7.2), 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 inoxydable de l‘appareil dans un état irréprochable, les points suivants sont essentiels :

• Les surfaces en inox doivent toujours être propres.
• Ne touchez jamais les éléments de l‘appareil avec des matériaux rouillés ou pointus.

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

NOTA BENE

Seuls les produits de nettoyage ci-dessus cités sont autorisés pour nettoyer l‘appareil. 
Ne jamais utiliser les nettoyants suivants :

• N‘utilisez pas de produits de nettoyage d‘une odeur âcre, caustiques, contenant des solvants, du 
chlore ou décolorants.

• N‘utilisez jamais de nettoyeur à forte pression, à pression d‘eau ou de vapeur.
• N‘utilisez pas de nettoyants chimiques inflammables.
• N‘utilisez jamais de produits à récurer (Scotch, non-tissé nettoyant) ou de laine d‘acier.

NOTA BENE

ÉLÉMENT NETTOYANT REMARQUE

Surfaces en contact 
avec les marchandises

Eau savonneuse tiède Rincer à l‘eau claire.

Surfaces en verre Nettoyant pour vitres
Les vitres peuvent être relevées pour 
faciliter leur nettoyage et celui des
surfaces se trouvant au-dessous.

Surfaces en acier  
inoxydable

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

Revêtement par poudre
Chiffon doux, eau savonneuse 
tiède

Veillez à ne pas utiliser d‘ustensiles de net-
toyage abrasifs ou rugueux.

LED Chiffon doux Nettoyer uniquement à sec

Cadre de suspen-
sion avec bacs GN, 
baguettes de sépara-
tion, fonds à insérer et 
bacs GN

Liquide vaisselle, brosse

Les fonds à insérer et les bacs GN sont 
faciles à retirer (voir chapitre 2.1) Utilisez 
uniquement des brosses à poils synthéti-
ques ou naturels
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VITRINES À CLIMAT DE CHALEUR ET CHALEUR SÈCHE 

3.6.3. NETTOYAGE DES VITRES ET DE LA VITRE FRONTALE EASY CHANGE
La vitre de couverture peut être relevée ce qui facilite le nettoyage de l‘intérieur.

Risque d‘écrasement dans la zone du couvercle
Il existe un risque d‘écrasement entre le couvercle et les parois vitrées lorsque le couvercle de l‘appareil est soulevé. Ayez 
recours éventuellement à une autre personne pour vous aider. Ceci s‘applique en particulier aux versions de l‘appareil 
de grandes dimensions.

Risque d‘écrasement dans la zone de la vitre frontale.
Il existe un risque d‘écrasement entre le couvercle et les parois vitrées lorsque le couvercle de l‘appareil est soulevé. 
Ayez recours éventuellement à une autre personne pour vous aider. Ceci s‘applique en particulier aux versions de  
l‘appareil de grandes dimensions.

ATTENTION

ATTENTION

Utilisez un nettoyant pour vitres approprié pour nettoyer les vitres.
L‘appareil est doté d‘une vitre frontale Easy Change, qui peut facilement être rangée sous le couvercle en verre.

Appuyez d‘une main sur l‘un des coins su-pé-
rieurs de la vitre frontale pour faire pivoter le bord 
inférieur de quelques centimètres vers l‘extérieur.

Tenez fermement la vitre frontale d‘une main 
d‘abord, puis des deux mains.

Soulevez la vitre frontale et glissez-la dans la 
position finale supérieure, guidée par des rails 
intégrés, jusqu‘à ce qu‘elle s‘enclenche.

Lors de la fermeture, procéder dans l‘ordre 
inverse et lors de la descente, veiller à ne pas 
faire tomber le verre prématurément, mais à 
le guider doucement jusqu‘avant les points 
d‘arrêt. Les derniers centimètres peuvent 
être abaissés lentement en appliquant une 
pression sur les coins supérieurs de la vitre 
supérieure.
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3.6.4. NETTOYAGE DE LA SURFACE D‘EXPOSITION

3.6.5. NETTOYAGE DE LA TÔLE DE GUIDAGE DE LA VAPEUR (UNIQUEMENT  
 POUR LES APPAREILS À CLIMAT DE CHALEUR)

Risque de brûlure
Eteignez l‘appareil et laissez-le refroidir pendant au moins 45 minutes avant de commencer les travaux de nettoyage.

ATTENTION

Selon la version, retirez les bacs GN et leurs cadres de 
suspension et nettoyez-les séparément.

Nettoyez les surfaces d‘exposition avec des produits de 
nettoyage appropriés conformément au Chapitre 3.6.2.

Soulevez la plaque chauffante primaire côté service 
à l‘aide de la poignée centrale. La plaque reste 
ouverte grâce au vérin à gaz. Pour cela, la plaque 
doit être complètement ouverte !

Retirer la tôle de guidage de la vapeur vers le haut.
Retirez ensuite le goulot de remplissage amovible 
pour le nettoyer.

Retirez le curseur vers le haut.

Toutes les pièces amovibles en inox peuvent être nettoyées au lave-vaisselle.                                                              

NOTA BENE

Risque de brûlure
Eteignez l‘appareil et laissez-le refroidir pendant au moins 45 minutes avant de commencer les travaux de nettoyage.

ATTENTION
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VITRINES À CLIMAT DE CHALEUR ET CHALEUR SÈCHE 

3.6.6. NETTOYAGE DU BAIN-MARIE AVEC FLOTTEUR  
 (UNIQUEMENT POUR LES APPAREILS À CLIMAT DE CHALEUR)

3.6.7. NETTOYAGE DE LA CUVE DE RÉCUPÉRATION (UNIQUEMENT POUR LES  
 APPAREILS À CLIMAT DE CHALEUR)

Risque de brûlure
Éteignez l‘appareil et laissez-le refroidir pendant au moins 45 minutes avant de commencer les travaux de nettoyage.

ATTENTION

Le bain-marie y compris son flotteur doivent être nettoyés quotidiennement pour assurer le bon fonctionnement de la vapori-
sation. Veillez à ce que le flotteur reste toujours libre de ses mouvements. Le bain-marie et le flotteur doivent être exempts de 
salissures et de calcaire pour assurer leur bon fonctionnement.

Retirer le bain-marie avec les poignées fournies. Retirez délicatement le flotteur en 
prenant soin de ne pas le tourner. Les fixations pourraient casser ! Ne nettoyez le 
bain-marie qu‘après avoir démonté le flotteur. Le flotteur doit impérativement être 
nettoyé à la main. Il est recommandé d‘utiliser à cet effet un détartrant qui convient à 
l‘acier inoxydable. Rincer toutes les pièces à l‘eau claire afin qu‘il ne reste 
aucun résidu.

Après avoir enlevé le bain-marie (selon la version), 
l‘intérieur de la cuve de sol peut être nettoyé.

Lorsque vous réinsérez le flotteur dans la fixation, assurez-vous qu‘il est dans la bonne position. Le flotteur est placé 
correctement lorsqu‘il flotte librement à la surface de l‘eau. . Ceci doit être vérifié après qu‘il a été remis en place ! Si le 
flotteur présente des impuretés ou qu‘il est entartré, il doit être remplacé. Un flotteur défectueux peut provoquer 
une surchauffe ou l‘inondation du bain-marie !

NOTA BENE
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Raccordez le tuyau d‘évacuation de la cuve de sol avec l‘écoulement ou placez un récipient 
approprié au-dessous. Ouvrez le robinet à boisseau sphérique et commencez à nettoyer.
Après avoir nettoyé et rincé la cuve de sol à l‘eau claire, fermez le robinet à boisseau sphérique 
et rangez le tuyau d‘évacuation dans le soubassement.

Les inserts en polyhygien peuvent être enlevés pour le net-
toyage. Sur les modèles COMFORT, BASIC et BASIC Plus, 
le support de la planche à découper peut également être 
décroché pour le nettoyage.

Remplissez le bain-marie quotidiennement avec de l‘eau 
chaude lors du premier démarrage.
Quantités de remplissage des bains-marie :
BASIC, BASIC Plus GN 1/1 à GN 3/1 : 2,5 litres BASIC, 
BASIC Plus GN 4/1 : 4 litres

Le BASIC est équipé d‘un système Waterproof qui déclenche un signal sonore d‘avertissement lorsque la quantité d‘eau 
dans le bac d‘eau tombe au-dessous du niveau requis. Une indication visuelle apparaît sur l‘écran de commande. 
Le signal d‘avertissement sonore reste audible pendant cinq secondes, puis s‘éteint pendant que le signal d‘avertissement 
visuel « H2O (le niveau de remplissage dans le verre à l‘écran de commande monte et descend) reste visible à l‘écran de 
commande jusqu‘à ce que l‘eau nécessaire ait été remplie avec le pichet doseur fourni (accessoire compris dans  
la livraison).

3.6.8. NETTOYAGE DE LA PLANCHE À DÉCOUPER

3.6.9. REMPLISSAGE DE L‘EAU (UNIQUEMENT POUR LES APPAREILS À  
 CLIMAT DE CHALEUR)

Le remplissage avec de l‘eau froide prolonge la phase de réchauffement d‘une trentaine de minutes. Respecter  
les indications du chapitre 3.6.6.

NOTA BENE

Une fois le nettoyage terminé, veillez à ce que la plaque chauffante primaire soit correc-
tement ramenée dans sa position finale inférieure.

NOTA BENE

Risque de brûlure
Éteignez l‘appareil et laissez-le refroidir pendant au moins 45 minutes avant de commencer les travaux de nettoyage.

ATTENTION
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VITRINES À CLIMAT DE CHALEUR ET CHALEUR SÈCHE 

La vitrine chauffante BASIC dispose d‘un système Easy Filling. Cela permet d‘ajouter de 
l‘eau dans l‘appareil en cours de fonctionnement sans qu‘il soit nécessaire de retirer la mar-
chandise. Une ouverture pour le remplissage d‘eau se trouve au milieu du cadre de suspen-
sion côté service.

Lors du premier démarrage, remplissez quotidiennement le réservoir d‘eau avec de l‘eau potable. Le bain-marie peut alors être 
rempli d‘eau chaude.

Dès que le réservoir d‘eau est vide, un signal sonore retentit pendant 5 secondes. 
L‘avertissement visuel « H2O » (le niveau de remplissage dans le verre à l‘écran 
monte et descend) attire l‘attention sur la nécessité du remplissage

Le bac d‘eau peut être retiré après avoir dévissé le système de pompe et il est 
ensuite rempli par le goulot de remplissage (couvercle jaune)
au robinet. Après le remplissage, appuyez sur les touches 2  et 4  simultané-
ment pendant 7 secondes pour acquitter le message et redémarrer l‘alimentation 
en humidité (voir chapitre 3.2.2.).

Le remplissage avec de l‘eau froide prolonge la phase de réchauffement d‘une trentaine de minutes.

NOTA BENE

Si de l‘eau n‘a pas été ajoutée 30 minutes après le signal sonore de remplissage, le chauffage de la cuvette d‘eau s‘éteint 
automatiquement. La marchandise reste néanmoins à température du fait de la chaleur primaire et d‘appoint.

Utilisez uniquement de l‘eau potable pour remplir le bac d‘eau. Le bac d‘eau doit être vidé et nettoyé quotidiennement.

NOTA BENE

NOTA BENE

BASIC PLUS AVEC RÉSERVOIR D‘EAU (UIQUEMENT POUR LES APPAREILS 
À CLIMAT DE CHALEUR)

Si de l‘eau n‘a pas été ajoutée 30 minutes après le signal sonore de remplissage, le chauffage de la cuvette d‘eau s‘éteint 
automatiquement. La marchandise reste néanmoins à température du fait de la chaleur primaire et d‘appoint.

NOTA BENE

Le réservoir d‘eau dans le soubassement de la vitrine chauffante BASIC Plus assure une alimentation automatique en eau 
pendant une période allant jusqu‘à 12 heures, selon le réglage.
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Utilisez uniquement de l‘eau potable pour remplir le bac d‘eau.
Le bac et le réservoir d‘eau doivent êtres vidé et nettoyés quotidiennement.

NOTA BENE

3.6.11. VIDANGER LE GÉNÉRATEUR DE VAPEUR (UNIQUEMENT POUR LES AP 
 PAREILS À CLIMAT DE CHALEUR SÉRIE COMFORT)

Pour les appareils équipés d‘un filtre à eau, celui-ci doit être remplacé à intervalles réguliers. L‘appareil indique à l‘écran 
de commande quand le filtre doit être remplacé. Le message « CHANGE WATER FILTER » s‘affiche lorsque l‘appareil 
est à l‘arrêt. Procédez alors étape par étape comme suit :

Quelle que soit sa capacité résiduelle, le filtre devra être remplacé au plus tard au bout de 10 mois de fonctionnement 
ou 4 semaines ou plus d‘immobilisation.

NOTA BENE

1. Eteignez l‘appareil au moins 45 minutes avant de commencer à remplacer  
le filtre à eau. L‘appareil doit avoir refroidi !

2. Saisissez le filtre par les lamelles sur la face inférieure et tournez-le dans le 
sens inverse des aiguilles d‘une montre jusqu‘à ce qu‘il puisse être retiré.

3. Vissez le filtre de rechange à la main dans le sens des aiguilles d‘une montre.
4. Réouvrir l‘alimentation en eau.
5. Appuyer sur les  2  et 4  simultanément à l‘arrêt pendant 5 secondes pour 

touches pour acquitter le message à l‘écran (voir chapitre 3.2.2.).
6. Vérifier l‘étanchéité de la tête de filtre lors de la première mise en service 

après le remplacement du filtre.

Coordination du filtre à eau avec la qualité de l‘eau
Vérifiez si le filtre à eau installé en mode standard dans l‘appareil est adapté à la qualité de l‘eau sur place. Ceci permettra 
d‘éviter d‘endommager les composants installés. Pour toutes questions, veuillez vous adresser à votre revendeur.

PRUDENCE

3.6.10. REMPLACEMENT DU FILTRE À EAU (UNIQUEMENT POUR  
 LES APPAREILS À CLIMAT DE CHALEUR)

Pour les appareils équipés d‘un générateur de vapeur, celui-ci doit être vidé avant un arrêt prolongé. Si l‘appareil n‘est 
pas utilisé pendant trois jours ou plus, l‘eau doit être évacuée du générateur de vapeur.

Risque de brûlures au niveau du générateur de vapeur (uniquement pour les appareils à climat de chaleur). 
Eteignez l‘appareil et laissez-le refroidir pendant au moins 45 minutes avant de vider l‘eau du générateur de vapeur. 

ATTENTION
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VITRINES À CLIMAT DE CHALEUR ET CHALEUR SÈCHE 

Miroir rabattant sous le 
support de la planche à 
découper

Le miroir peut maintenant 
s‘encliqueter dans le dispo-
sitif d‘accrochage.

Dispositif d‘accrochage 
d‘accrochage.

Une fois le miroir relevé, re-
poussez le support de planche 
à découper jusqu‘à ce qu‘il 
s‘enclenche dans la position 
prévue. Veillez à ce que l‘angle 
soit orienté dans la direction 
de l‘appareil.

Soulevez le miroir au milieu 
pour le relever.

Retirez d‘abord la planche à 
découper, puis fixez le sup-
port de planche à découper
puis soulever le miroir, tirer-le 
vers vous et le rabattez-le vers 
le bas

3.6.12.  ÉCOULEMENT LIBRE (UNIQUEMENT POUR LES APPAREILS AVEC  
 CLIMAT DE CHALEUR)

Procédez alors étape par étape comme suit :
1. Éteignez l‘appareil.
2. Prévoir un récipient approprié ou raccorder un tuyau de vidange pour évacuer 

l‘eau directement dans la canalisation se trouvant sur le site.
3. Ouvrez le robinet de vidange et refermez-le soigneusement après la vidange

Risque de brûlure
Éteignez l‘appareil et laissez-le refroidir pendant au moins 45 minutes avant de commencer les travaux de nettoyage.

ATTENTION

3.6.13. NETTOYAGE ET DÉMONTAGE DU MIROIR RABATTANT

NETTOYAGE DU MIROIR RABATTANT 

Nettoyez régulièrement le bac de vidange et vérifiez l‘étanchéité du système. Veuillez vous référer à la documentation  
pour l‘écoulement libre sous le Code QR au chapitre 4.
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Support de planche à 
découper accroché, miroir 
en dessous.

Soulevez le support de 
planche à découper pour 
le dégager de l‘ancrage.

La planche à découper est constituée d‘une coupelle amovible en acier chrome-nicel dotée d‘un ou plusieurs inserts en 
polyhygien. Les inserts en polyhygien peuvent être retirés de la coupelle en acier chrome-nickel pour le nettoyage.

Lorsque les portes battantes sont décrochées, toute la planche à découper, y compris la coupelle en acier chrome-ni-
ckel peut être relevé latéralement et soulevée hors du guide.

Relevez le miroir. Desserrer la vis à oreilles du 
côté droit et enlever l‘équer-
re ainsi libérée.

Retirer ensuite le miroir des 
goupilles de guidage sur le 
côté gauche.

Retirez le support de la 
planche à découper.

3.6.14. NETTOYAGE DE LA PLANCHE À DÉCOUPER

DÉMONTAGE DU MIROIR RABATTANT 

Pour le remonter, procédez dans l‘ordre inverse. Après avoir remonté les miroirs, il faut les fixer à nouveau 
avec l‘équerre de fixation et l‘écrou à oreilles !

3.6.15. CONTRÔLE DU VÉRIN À GAZ

Danger dû à un vérin à gaz défectueux
Vérifier tous les mois le bon fonctionnement du vérin à gaz de la plaque chauffante primaire. Remplacez-le en cas de 
défaut. Respectez la durée de vie et les intervalles d‘entretien indiqués par le fabricant.

DANGER

3.6.16. SOUBASSEMENT CHAUFFANT (HOT STORAGE)
Le soubassement chauffant doit être nettoyé quotidiennement. 

Risque de brûlure
Éteignez l‘appareil et laissez-le refroidir pendant au moins 45 minutes avant de commencer les travaux de nettoyage.

ATTENTION
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VITRINES À CLIMAT DE CHALEUR ET CHALEUR SÈCHE 

Toutes les pièces amovibles en inox peuvent être nettoyées au lave-vaisselle.

NOTA BENE

Les supports permettent une disposition variable de différentes hauteurs de bacs GN (voir chapitre 2.1). Le soubassement 
chauffant est équipé d‘une commande par palpeur comme décrit au chapitre 3.4.2. 
Pour nettoyer, procédez comme suit :

1. Retirer les bacs GN.
2. Accrochez l‘auxiliaire d‘accrochage. Enlevez toujours le cadre de suspension sans les bacs GN à l‘aide de l‘auxiliaire d’ac 
 crochage. Pour ce faire, accrochez l‘auxiliaire d’accrochage dans l‘évidement prévu à cet effet sur la traverse.  
 Ce faisant, tirez vers le haut !
3. Tirer vers le haut et retirer.
4. Nettoyer l‘intérieur et toutes les pièces avec les produits de nettoyage indiqués au chapitre 3.6.2.

Danger d‘écrasement lors du déplacement des portes coulissantes/portes battantes
Pour ouvrir et fermer les portes coulissantes, utilisez les poignées prévues à cet effet. Lorsque vous refermez les portes 
coulissantes, n‘introduisez pas la main entre les parties latérales de la porte coulissante et l‘appareil. Ne pas toucher les 
rails de guidage. Veillez lorsque vous ouvrez ou fermez les portes coulissantes à le faire lentement. Une ouverture et une 
fermeture fougueuses peuvent provoquer des blessures aux mains.

ATTENTION

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. UTILISATION - ENTRETIEN
4.1. CONSIGNES D‘ENTRETIEN

Danger dû au courant électrique sur des composants conducteurs
Débranchez l‘appareil du réseau électrique jusqu‘à achèvement des opérations de maintenance, de contrôle et de répa-
ration. Prenez les mesures nécessaires pour empêcher toute remise en marche inopinée.

DANGER

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

Seuls des spécialistes sont autorisés à procéder à des modifications techniques sur l‘appareil de réfrigération ! Cela 
s‘applique en particulier aux travaux sur l‘installation électrique et la mécanique.

Toute modification doit être impérativement autorisée par le fabricant !

NOTA BENE

NOTA BENE
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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.

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

4.2. COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

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.
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VITRINES À CLIMAT DE CHALEUR ET CHALEUR SÈCHE 

5. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

 Déclaration de conformité
 conformément au règlement CE 2014/35/UE et 2014/30/UE

Fabricant AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, ÖSTERREICH

Produit Vitrines réchauffantes
Type voir chapitre 1.3 Champ d‘application

Année de construction à partir de 2019

Nous confirmons par la présente que les produits cités ci-dessus sont conformes à la directive basse tension 2014/35/UE et à la 
directive concernant la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE. Les exigences de base de la directive basse tension 2014/35/
UE et les exigences principales de la directive concernant la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE ont été respectées. Les 
documentations techniques requises ont été établies et archivées. Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées dans 
leur version actuellement en vigueur :
 
DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1) :2012-10; 
Sécurité des 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;
Sécurité des 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 60335-2-49 (VDE 0700-49) :2013-01;
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-49 : Règles particulières pour les appareils électri-
ques à usage collectif destinés à maintenir au chaud les aliments et la vaisselle (CEI 60335-2-49:2002 + A1:2008) ;

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

DIN EN ISO 12100 Berichtigung 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, mai 2019         Andreas Pilz (CTO)


