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Éléments de commande et
d'affichage
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Figure 1 : Éléments de commande et d'affichage

Symbole Appareil3Touche Retour1

Touche «ON/OFF»4Élément de commande avec
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1 Introduction
1.1 Concernant ces instructions

Ces instructions de service : font partie intégrante de l'appareil ; permettent
au personnel de service d'exploiter, de nettoyer et d'entretenir l'appareil
en toute sécurité ; informent des procédures en cas de panne.

– Avant le début des opérations, le personnel doit avoir lu les
instructions de service et plus particulièrement le chapitre «Consignes
de sécurité».

– Ces instructions de service doivent être conservées pendant toute
la durée de vie de l'appareil.

– Veiller à ce que le personnel travaillant sur le lieu d'implantation de
l'appareil ait toujours accès à ces instructions de service.

– Ces instructions de service doivent être transmises au
propriétaire/utilisateur suivant de l'appareil.

– Rajouter toutes les indications complémentaires du fabricant.
– Compléter les instructions, y compris les obligations d'information et

de surveillance pour la prise en compte des particularités liées à
l'entreprise, concernant par exemple l'organisation et le déroulement
du travail ou le personnel employé.

Groupe cible Ces instructions de service sont destinées au personnel opérateur,
familiarisé avec le fonctionnement, le nettoyage et l'entretien de l'appareil.

Figures Toutes les figures de ces instructions de service sont données à titre
d'exemple. Il peut y avoir des différences avec l'appareil fourni.
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1.1.1 Explication des symboles

DANGER

(Type et source de danger)

Danger immédiat

→ Le non-respect entraîne la mort et de graves blessures.

AVERTISSEMENT

(Type et source de danger)

Danger éventuel

→ Le non-respect peut entraîner la mort et de graves blessures.

PRUDENCE

(Type et source de danger)

Situation dangereuse

→ Le non-respect peut entraîner de petites blessures.

ATTENTION

(Type et source de danger)

Dégâts matériels

→ Le non-respect peut entraîner des dégâts matériels.

Donne des informations utiles pour la compréhension et l'utilisation de
l'appareil.

ExplicationSignificationSymbole/référencement

Liste des informations.Énumération–

Une consigne de manipulation doit être effec-
tuée.

Consigne de manipulation, pas-à-
pas

Plusieurs consignes de manipulation doivent
être suivies dans l'ordre indiqué.

Consigne de manipulation, en
plusieurs étapes

1.

2.

Plusieurs consignes de manipulation peuvent
être suivies dans l'ordre souhaité.

Consigne de manipulation, en
plusieurs étapes

●

Conséquence d'une séquence de manipula-
tions.

Conséquence de la consigne de
manipulation

7Instructions de service
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1.2 Utilisation conforme
Cet appareil est uniquement destiné à être utilisé à des fins
professionnelles, notamment dans les cuisines industrielles.

L'appareil doit uniquement être utilisé pour la préparation des aliments
par cuisson, cuisson à l'étuvée, pochage, étuvage, cuisson sous pression,
grillade et friture (avec de la graisse de friture).

Les utilisations de l'appareil suivantes sont proscrites (liste non
exhaustive) :

– Pour maintenir les aliments au chaud
– Comme récipient de stockage
– Pour chauffer les gamelles sur la surface de cuisson.
– Pour fumer les poissons ou viandes
– Pour sécher les torchons, du papier ou de la vaisselle
– Pour chauffer des acides, des bases ou d'autres produits chimiques
– Pour chauffer les plaques de maintien au chaud, les récipients GN

et les conserves
– Pour chauffer les pièces
– En tant que plan de travail
Cet appareil n'est pas conçu pour les marchés d'Amérique du Nord (USA
et Canada). Son utilisation y est interdite.

1.3 Garantie et responsabilité
L'appareil ne peut être ni transformé ni modifié techniquement.

Les demandes en garantie et de responsabilité deviennent caduques en
cas de modifications techniques. En outre, la sécurité de l'appareil n'est
plus garantie.

Nous déclinons toute responsabilité et tout recours à la garantie est exclu
en cas de blessures et de dommages matériels dus à une ou plusieurs
des causes suivantes :

– Utilisation non conforme de l'appareil
– Mise en service, utilisation ou maintenance non conformes de

l'appareil
– Erreurs découlant du non-respect de ces instructions de service

Instructions de service8
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2 Consignes de sécurité
Cet appareil est conforme aux principaux standards de sécurité. Cela ne
permet cependant pas d'exclure les risques résiduels occasionnés par
des erreurs de commande, par exemple.

Le personnel de service doit être informé des réglementations régionales
en vigueur et les observer lors de l'utilisation de l'appareil.

Fonctionnement ● Les personnes de moins de 16 ans ne doivent pas utiliser l'appareil.
● Les personnes suivantes doivent être surveillées par une personne

responsable de la sécurité lors de l'utilisation de l'appareil :
● Personnes qui, du point de vue physique, sensoriel ou mental,

ne sont pas en mesure d'utiliser l'appareil, ou ne disposant pas
des connaissances et de l'expérience nécessaires pour utiliser
l'appareil en toute sécurité et conformément aux instructions

La personne en charge de la surveillance doit être familiarisée avec
l'appareil et les dangers en résultant.

Surfaces chaudes Risque de brûlures dû aux surfaces chaudes

● Protéger les bras et les mains par des gants de protection adaptés.
● Ne pas toucher les éléments chauffants, les surfaces chaudes ou les

accessoires juste après leur utilisation.
● Laisser refroidir les surfaces avant le nettoyage.

Liquides chauds Risque d'échaudure dû aux liquides chauds

● Protéger les bras et les mains par des gants de protection adaptés.
● Saisir, transporter et vider prudemment le réservoir.
● Pour le transport des aliments, utiliser un récipient résistant à la

chaleur muni de poignées et d'un couvercle refermable.
● Respecter la quantité de remplissage maximale.

Risque de brûlure à la graisse chaude.

● Éliminer l'excédent de glace, provenant des aliments congelés, avant
de commencer la friture.

● Sécher les aliments humides avant de les placer dans la friteuse.
● Pour le transport de la graisse de friture, utiliser uniquement les

réservoirs adaptés au transport de la graisse et pouvant récupérer
l'ensemble de la graisse.

● Respecter la quantité de remplissage maximale.

9Instructions de service
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Risque de brûlure acide avec le nettoyeur à vapeur

● Respecter les remarques du fabricant du produit de nettoyage.

Risque de brûlure dû à la vapeur

● De la vapeur chaude s'échappe lors de l'ouverture du couvercle. Se
tenir à distance de l'appareil.

Appareil défectueux Risque de blessure en cas d'appareil défectueux

● Débrancher l'appareil défectueux du secteur.
● Ne pas utiliser un appareil défectueux.
● Seul un personnel qualifié et autorisé est habilité à procéder à la

remise en état.

Risque d'incendie Risque d'incendie en cas d'encrassement et de dépôts de graisse

● Nettoyer l'appareil après son utilisation.
● Lorsque la graisse commence à vieillir, la remplacer complètement,

ne pas faire l'appoint.

Risque d'incendie en cas de surchauffe

● N'entreposer aucun objet inflammable ou réservoir plastique dans
l'enceinte du four.

● Respecter la quantité de remplissage maximale.
● Respecter la quantité de remplissage minimale.
● Dans le mode de cuisson Friture, utiliser uniquement de la graisse

de friture.
● En cas de quantité importante de graisse, utiliser uniquement le mode

Friture.

Lutte contre l'incendie

● En cas d'incendie, débrancher immédiatement l'appareil.
● Éteindre les incendies de graisse avec un extincteur de classe F, ne

jamais utiliser d'eau. Autres types d'incendie : extincteur ABC, CO2
ou autre moyen d'extinction correspondant à la classe de feu.

Instructions de service10
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Nettoyage inapproprié Risque de brûlure par acide dû aux produits de nettoyage

● Respecter les remarques du fabricant du produit de nettoyage.
● Appliquer des mesures de protection appropriées lors de la

manipulation de produits de nettoyage corrosifs.

Risque de chute en cas de sol glissant

● Veillez à ce que le sol soit propre et sec devant l'appareil.

Dommages matériels en cas de nettoyage inapproprié

● Nettoyer l'appareil après chaque utilisation.
● Ne pas utiliser de nettoyants haute pression pour nettoyer l'appareil.
● Ne pas nettoyer le boîtier avec des produits de nettoyage fortement

abrasifs ou chimiques agressifs.
● Ne pas nettoyer le boîtier avec des éponges décapantes.
● Respecter les remarques du fabricant du produit de nettoyage.
● Ne faites jamais subir de refroidissement brutal à l'appareil.
● Éviter les dépôts de calcaire dans l'appareil.
● Nettoyer l'appareil régulièrement.

Hygiène Risque hygiénique lors de l'utilisation de graisses non autorisées

● Lorsque la graisse commence à vieillir, la remplacer complètement,
ne pas faire l'appoint.

Danger pour la santé lorsque l'hygiène est insuffisante

● Respectez les réglementations d'hygiène régionales en vigueur.
● Respecter les consignes de nettoyage.
● Lors de la conservation au chaud des aliments, respecter les

dispositions légales concernant les denrées alimentaires.

Mesure de la température
centrale

Risque de blessure en cas de surchauffe de la sonde de température
centrale

● Ne pas chauffer la sonde de température centrale au-dessus de
flammes ouvertes.

11Instructions de service
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Utilisation non conforme Dégâts matériels en cas d'utilisation non conforme

● Ne pas faire fonctionner l'appareil en plein air.
● Utiliser uniquement les accessoires d'origine.
● Former régulièrement le personnel de service.
● Veiller à ne pas chauffer les plaques de maintien au chaud et les

boîtes de conserve.
● Utiliser l'appareil avec les mains uniquement.
● Ne pas utiliser trop longtemps l'appareil lorsque la température est

élevée.
● Ne pas laisser de grandes quantités d'huile s'échapper de

l'écoulement.
● Ne pas utiliser l'appareil à des températures inférieures à 4 °C.
● Retirer le capteur de température centrale avant de prendre les

aliments.
● Après son utilisation, toujours remettre le capteur de température

centrale dans son logement.
● Raccorder uniquement des clés USB à mémoire flash.
● Ne pas raccorder d'imprimantes USB, de disques durs externes,

d'adaptateurs WLAN, UMTS ou Bluetooth ou d'autres appareils USB.
● Ne pas raccorder de PC ou d'ordinateurs portables.
● Ne pas insérer les clés de mémoire USB avec force.
● Toujours insérer les clés USB avant la copier ou la sauvegarde des

données et ne les retirer qu'après la transmission complète des
données.

● Fermer le MultiPort lors du fonctionnement.

Instructions de service12
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3 Description de l'appareil
3.1 Vue d'ensemble de l'appareil

3.1.1 FlexiChef
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Figure 2 : FlexiChef, inclinable avec cuisson sous pression et nettoyage, bras de soutien droit

Bac verseur13Conduite de dépressurisation (option)1

Patte de l'appareil14Bras de soutien2

Bras latéral15Touche «ON/OFF»3

Surface de cuisson16Écran tactile4

Lance de nettoyage avec buses haute pres-
sion

17Multiport5

Repères de remplissage «OIL»18Port USB6

Repères de remplissage de l'eau19Volet Multiport7

Arrivée d'eau20Touche Reset 18

Capteur de température centrale21Touche Reset 29

Couvercle22Interrupteur d'arrêt d'urgence10

Poignée du couvercle (option)23Plaque signalétique11

Douchette12
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3.1.2 FlexiChef Team
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Figure 3 : FlexiChef Team, inclinable avec cuisson sous pression et nettoyage

Patte de l'appareil13Poignée du couvercle (option)1

Port USB14Couvercle2

Volet Multiport15Capteur de température centrale3

Touche Reset 116Arrivée d'eau4

Touche Reset 217Conduite de dépressurisation (option)5

Multiport18Surface de cuisson6

Douchette19Lance de nettoyage avec buses haute pres-
sion

7

Interrupteur d'arrêt d'urgence20Bac verseur8

Écran tactile21Repères de remplissage «OIL»9

Touche «ON/OFF»22Repères de remplissage de l'eau10

Bras de soutien23Plaque signalétique11

Bras latéral12
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3.2 Équipement

3.2.1 Caractéristiques d'équipement

Composants principaux ● Boîtier en acier chrome-nickel
● Couvercle motorisé
● Dispositif motorisé de basculement de la cuve
● Cuve avec bac verseur
● Surface de grillade à réglage séparé
● Arrivée d'eau électrique
● Évacuation électrique
● Soupape de sécurité (option)
● Système de dépressurisation rapide OpenXpress (option)
● Commande électronique de l'appareil MagicPilot avec écran tactile

Equipement électrique ● Élément chauffant
● Capteur de température centrale
● Interrupteur d'arrêt d'urgence
● Moteur du couvercle
● Moteur de la cuve
● Soupape motorisée
● Électrovanne
● Disjoncteur
● Port USB pour clé USB
● Raccord électrique fixe

Accessoires et équipement
spécial

● Fonction de cuisson sous pression ReadyXpress
● Système de nettoyage SpaceClean
● Panier de friture
● Panier à pâtes
● Panier de cuisson
● Plateau perforé
● Récipient GN
● Glissière pour le réservoir GN
● Châssis pour les paniers de friture et les paniers de cuisson
● Tamis
● Louche perforée et non perforée
● Spatule
● Extracteur
● Chariot de distribution pour le réservoir GN
● Raclette
● Brosse de nettoyage
● Barre télescopique

15Instructions de service
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3.2.2 Cuve inclinable

Le cuve peut être inclinée progressivement entre la position de travail et
la position finale.

a b

Figure 4 : Cuve inclinable, a : Position de travail, b : Position finale

3.2.3 Modes de fonctionnement

Cuisson manuelle Dans le mode de fonctionnement Cuisson manuelle, différents processus
de cuisson et diverses fonctions de l'appareil peuvent être exécuté(e)s
directement. Les différents mode de cuisson peuvent être modifiés
individuellement. Tous les modes de cuisson, toutes les fonctions de
l'appareil ainsi que les informations peuvent être regroupés et enregistrés
dans des programmes de cuisson.

Cuisson automatique
(autoChef)

Dans le mode de fonctionnement Cuisson automatique, les programmes
de cuisson enregistrés peuvent être exécutés. Les programmes de cuisson
peuvent être modifiés si nécessaire.

Instructions de service16
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3.2.4 Modes de cuisson

Aperçu des modes de
cuisson

● Cuisson sous pression ReadyXpress (en option)
● Cuisson douce
● Cuisson
● Grillade
● Friture (en option)
● Régénération
● Cuisson Delta-T
● Griller par zones
● Cuisson par zones

Cuisson sous pression Dans le mode de cuisson Cuisson sous pression, de l'eau est versée
dans la cuve tout en respectant la quantité de remplissage minimale. Cet
eau s'évapore et crée une surpression dans la cuve. Les températures
élevées réduisent le temps de cuisson ainsi que les besoins en énergie.
La montée en pression et la dépressurisation se règlent en fonction de
la robustesse de l'aliment.

Cuisson douce Le mode de cuisson Cuisson douce permet de chauffer et de cuire
lentement dans une plage de température de 30 à 100 °C. Selon le niveau
de puissance, la puissance de chauffe est limitée.

Cuisson Le mode Cuisson permet de cuire avec différentes forces d'ébullition dans
une plage de température de 90 à 100 °C. Le chauffage à la température
d'ébullition est possible avec la puissance maximale et la force d'ébullition
sélectionnée peut être utilisée pour la suite de la cuisson.

Grillade Le mode de cuisson Grillade permet de griller les aliments sous différents
niveaux de puissance dans une plage de température de 100 à 300 °C.

Friture Le mode de cuisson Friture permet de frire à l'huile chaude dans plusieurs
zones avec une plage de température de 140 à 180 °C. La cuve est
répartie en différentes zones. Chaque zone peut disposer d'un temps de
cuisson individuel. La température de cuisson est identique dans toutes
les zones.

Régénération Le mode de cuisson Régénération permet de tenir au chaud / préparer
des aliments de robustesse différente, dans une plage de température
de 50 à 100 °C.

17Instructions de service
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Cuisson Delta-T Les modes de préparation Cuisson et Grillade sont disponibles dans le
mode cuisson Delta-T. Avec cuisson Delta-T, la température de cuisson
dépend de la température centrale des aliments à cuire. La température
de cuisson est toujours supérieure de la valeur réglée (valeur Delta-T,
différence de température de cuisson) à la température centrale actuelle.
Le temps de cuisson en résultant est plus long qu'avec les autres modes
de cuisson.

Grillade par zones Le mode de cuisson Grillade par zones permet la grillade dans plusieurs
zones. La surface de grillade est répartie en quatre zones différentes au
maximum. Chaque zone peut fonctionner avec une puissance et un temps
de cuisson individuel(le) dans une plage de température de 100 à 300 °C.

Cuisson par zones Le mode de cuisson Cuisson par zones permet de cuire dans plusieurs
zones avec une plage de température de 90 à 100 °C. La cuve est répartie
en différentes zones. Chaque zone peut disposer d'un temps de cuisson
individuel. La puissance et la température de cuisson sont identiques
dans toutes les zones.

3.2.5 Mesure de la température centrale

Lors de la mesure de la température centrale, la température à l'intérieur
des aliments à cuire est mesurée à l'aide d'un capteur.

Dès que la température centrale cible est atteinte, le processus de cuisson
prend automatiquement fin ou la prochaine étape du programme de
cuisson démarre.

Avantages de la mesure de la température centrale :

● Consommation moindre d'énergie et d'eau
● Pas de cuisson excessive
● Perte de poids moindre des aliments à cuire
● Sécurité HACCP élevée

3.2.6 Port USB

L'appareil est doté d'un port USB (USB 2.0).

Une clé USB permet d'exporter et d'importer des programmes de cuisson
et des images.

Les protocoles HACCP peuvent être exportés sur la clé USB et, au besoin,
archivés sur un PC externe.
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3.2.7 Protocole HACCP

Toutes les étapes de cuisson et les fonctions de l'appareil sont saisies
dans le protocole HACCP avec la date et l'heure. Les données de
fonctionnement quotidiennes sont regroupées dans un fichier. Ces fichiers
peuvent être exportés sur la clé USB en tant que fichier texte.

3.3 Fonctions des éléments de commande et
d'affichage

FonctionÉlément de commande et
d'affichage

Activer et désactiver l'écran tactile.Touche «ON/OFF»

Utiliser l'appareil en balayant l'écran tactile.Écran tactile

Les moteurs, entraînements et la commande
de l'appareil sont hors tension.

Interrupteur d'arrêt d'urgence

Brancher une clé USB pour l'importation et
l'exportation des données.

Port USB

Avec FlexiChef :

Touche Reset 1 : Le limiteur de température de
sécurité est réinitialisé.

Avec FlexiChef Team :

Touche Reset 1 : Le limiteur de température de
sécurité de l'unité gauche est réinitialisé

Touche Reset 2 : Le limiteur de température de
sécurité de l'unité droite est réinitialisé

Touches Reset

Tableau 1 : Fonctions des éléments de commande et d'affichage

3.4 Caractéristiques techniques

La dimension de l'appareil peut être déterminée par le repère de
remplissage max. dans la cuve.

Dimen-
sion 3,
profond

Dimen-
sion 3,
plat

Dimen-
sion 2,
profond

Dimen-
sion 2,
plat

Dimen-
sion 1,
plat

FlexiChef

3838262619Quantité de remplis-
sage minimale de grai-
sse (l)

4949353525Quantité de remplis-
sage maximale de
graisse (l)

1501001007550Quantité de remplis-
sage maximale (l)
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Dimen-
sion 3,
profond

Dimen-
sion 3,
plat

Dimen-
sion 2,
profond

Dimen-
sion 2,
plat

Dimen-
sion 1,
plat

FlexiChef

13085856035– Avec le mode de
cuisson Cuisson
sous pression

3030202015Quantité de remplis-
sage minimale (l)
– Avec le mode Cuis-

son

1601101108560Contrainte de poids
maximale (kg)

Tableau 2 : Caractéristiques techniques FlexiChef

3.5 Commande de l'appareil MagicPilot

L'écran tactile peut être utilisé avec des gants en latex. L'écran tactile ne
peut toutefois pas être utilisé avec des gants calorifuges.

3.5.1 Utilisation de l'écran tactile

Diverses commandes peuvent être effectuées depuis l'écran tactile de
l'appareil afin d'utiliser ce dernier.

FonctionAction

Sélectionner ou activer les éléments
d'affichage, tels que les touches, les
champs ou les onglets.

Cliquer

Des fonctions spéciales sont exécutées
en cliquant rapidement une deuxième
fois sur une touche.

Cliquer une deuxième fois

Changer de page ou régler des valeurs.Balayage de l'écran

Tableau 3 : Utilisation de l'écran tactile
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3.5.2 Éléments d'affichage

Le tableau ci-dessous représente les éléments d'affichage principaux de
la commande de l'appareil, avec des exemples.

DescriptionÉlément d'affichage

La barre d'information est la barre supérieure de l'écran,
elle est visible à tout instant.

La barre d'information sert à afficher les informations
actuelles, telles que les catégories ou les programmes
de cuisson.

Barre d'information

Les menus disposent d'un cadre de couleur permettant
de les différencier par thème : Bleu pour les fonctions de
l'appareil, violet pour les fonctions de cuisson.

Les menus présentent souvent des barres de séparation
verticales, facilitant le balayage tactile de l'écran.

Les menus représentent le point d'accès central et
offrent un aperçu des fonctions et sous-menus pouvant
être sélectionnés.

Menus

Les fenêtres disposent d'un cadre de couleur (violet, bleu)
et sont ouvertes depuis les menus ou les fenêtres supé-
rieures.

Dans les fenêtres, les fonctions sont activées (fenêtre
Actionnement) et les réglages mis à disposition (fenêtre
Réglage).

Selon la fonction, il existe une variété de types de fe-
nêtres (par ex. fenêtre Zones, fenêtre Recherche, fenêtre
Enregistrer).

Fenêtres

Les champs sont des domaines dans les fenêtres ou les
menus, limités par des barres de séparation.

Les champs s'ouvrent en cliquant sur les fonctions et les
réglages.

Champs

Les touches sont des surfaces encadrées, disponibles
dans les fenêtres ou les menus.

Un clic sur les touches permet de valider les réglages.
Les touches commandent des fonctions et permettent
de naviguer dans les menus et les fenêtres.

Touches

Les pages sont des zones internes aux fenêtres et aux
menus. Plusieurs pages peuvent se suivre.

Le symbole d'une flèche indique la présence d'autres
pages. La passage à la page suivante / précédente est
possible en balayant l'écran vers le haut / le bas.

Pages
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DescriptionÉlément d'affichage

L'onglet Bleu et l'onglet Vert se trouvent sur la partie in-
férieure gauche de l'écran tactile. Les onglets sont uni-
quement disponibles à l'intérieur des programmes de
cuisson.

Les onglets permettent un accès rapide aux fonctions de
l'appareil (onglet Bleu) et au fonctions des programmes
de cuisson (onglet Vert).

Onglets

Les affichages sont des zones d'information dans les fe-
nêtres.

Les affichages indiquent les données et informations
actuelles et peuvent en partie être exploités en cliquant
dessus.

Affichage

Les symboles sont des éléments graphiques dans les
fenêtres et dans la barre de symbole.

Les symboles représentent les états actuels et les fonc-
tions possibles, ils peuvent en partie être exploités en
cliquant dessus.

Symbole

Réglage des valeurs en balayant l'écran.

Le mouvement de balayage démarre dans le rouleau
mais peut aller au-delà du rouleau.

Rouleaux

Tableau 4 : Éléments d'affichage principaux
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3.5.3 Saisie du texte

Figure 5 : Menu Clavier avec clavier virtuel

Clavier Le clavier dispose des fonctions suivantes :

FonctionÉlément de commande et
d'affichage

Afficher le texte saisi et le curseur de saisie.Affichage Texte

Saisir des caractères.Touches de saisie

Exemple :

Passer en majuscules.Touche de commutation

Passer en minuscules.

Passer des lettres aux chiffres et aux caractères
spéciaux.

Touche Chiffres / caractères
spéciaux

Passer des chiffres et caractères spéciaux aux
lettres.

Touche Lettres
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FonctionÉlément de commande et
d'affichage

Déplacer le curseur de saisie dans le texte.Flèche

Supprimer le texte.

Le texte avant le curseur de saisie est supprimé.

Touche Suppr.

Le texte saisi est validé.Touche Validation

Tableau 5 : Menu Clavier
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3.5.4 Menu principal

Le menu principal permet d'accéder à toutes les fonctions de l'appareil.

Figure 6 : Menu principal

Menu principal Les fonctions suivantes sont disponibles dans le menu principal :

FonctionÉlément de commande et
d'affichage

Ouvrir le menu Cuisson automatique.Touche «Cuisson automa-
tique».

Ouvrir le menu Cuisson manuelle.Touche «Cuisson manuelle»

Ouvrir le menu Fonction de l'appareil.Touche «Fonctio. disp.»

● Sélectionner la langue en cliquant sur le
drapeau correspondant.

Le drapeau de la langue active s'affiche en
surbrillance.

La sélection des langues peut être effectuée
dans le menu Fonction de l'appareil, dans les
réglages de l'appareil.

Sélection de la langue
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FonctionÉlément de commande et
d'affichage

● Cliquer une fois dessus pour retourner dans
le menu précédent.

● Cliquer deux fois dessus pour atteindre dire-
ctement le menu principal.

Touche Retour

Afficher le texte d'aide du menu ou de la fenêtre
actif(-ve).

Touche FlexiHelp

L'exécution de l'appareil est affiché.

Avec FlexiChef Team : L'unité active de l'appa-
reil est affichée en surbrillance.
● Cliquer sur l'unité de l'appareil pour l'activer.

L'ensemble de la barre d'information change de
couleur afin de distinguer l'unité active.

Symbole Appareil

Tableau 6 : Menu principal
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3.5.5 Menu Fonction de l'appareil

Le menu Fonction de l'appareil permet d'exécuter les fonctions de
l'appareil et de procéder aux réglages de l'appareil.

Figure 7 : Menu Fonction de l'appareil

Fonctions de l'appareil Les fonctions suivantes sont disponibles dans le menu Fonction de
l'appareil :

FonctionÉlément de commande et
d'affichage

Ouvrir et fermer le couvercle.Champ «Couvercle»

Basculer la cuve et la ramener en position.Champ «Cuve»

Régler la température et la quantité d'eau et
remplir d'eau la cuve.

Champ «Arrivée d'eau»

Ouvrir et fermer l'évacuation.Champ «Évacuation»

Régler la quantité des portions et le contenu de
la cuve.

Champ «Répartir»
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FonctionÉlément de commande et
d'affichage

Sélectionner la température de l'eau et rincer
la cuve en utilisant simultanément l'arrivée d'eau
et l'évacuation.

Champ «Lav. manuel»

Démarrer le nettoyage automatique Space-
Clean.

Champ «Nettoyage»

Nettoyer l'écran tactile.Champ «Nettoyage de l'écran»

Ouvrir le menu Réglages de l'appareil.Champ «Réglages de l'appa-
reil»

Tableau 7 : Menu Fonction de l'appareil

Réglages Les réglages suivants sont possibles dans le menu Réglages de l'appareil :

FonctionÉlément de commande et
d'affichage

Afficher les informations de l'appareil, par ex.
version logiciel / livre de cuisine, contacts.

Champ «Informations concerna-
nt l'appareil»

Exporter les données du protocole HACCP sur
la clé USB.

Champ «Export HACCP»

Régler la date, l'heure et la hauteur de montage
de l'appareil.

Champ «Date/heure, hauteur
de montage»

Ouvrir le menu Langues et sélectionner les la-
ngues pour la sélection dans le menu principal.

Champ «Sélection de la la-
ngue»

Bloquer le livre de cuisine en cas de modifica-
tion.

Champ «Réglages livre de cui-
sine»

Démarrer le contrôle de la soupape de sûreté.Champ «Contrôle soupape de
sûreté».

Ouvrir le menu Langues et sélectionner les
drapeaux des pays.

Champ «Sélectionner le livre
de recettes»

Tableau 8 : Menu Réglages de l'appareil
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3.5.6 Menu Cuisson manuelle

Les opérations suivantes peuvent être effectuées dans le menu Cuisson
manuelle :

● Utilisation de l'appareil : Les processus de cuisson sont directs.
● Création de programmes de cuisson : Plusieurs étapes peuvent être

regroupées dans un programme de cuisson.
Les modes de cuisson, fonctions de l'appareil et informations sont
disponibles en tant que différentes étapes.

Figure 8 : Menu Cuisson manuelle

Modes de cuisson Les modes de cuisson suivants sont disponibles dans le menu Cuisson
manuelle :

FonctionÉlément de commande et
d'affichage

Ouvrir la fenêtre Mode de cuisson.

Les réglages du mode de cuisson Cuisson sous
pression sont affichés.

Champ «Cuis.pres.»

Ouvrir la fenêtre Mode de cuisson.

Les réglages du mode de cuisson Cuisson
douce sont affichés.

Champ «Cuis. dou.»

Ouvrir la fenêtre Mode de cuisson.

Les réglages du mode Cuisson sont affichés.

Champ «Cuisson»

Ouvrir la fenêtre Mode de cuisson.

Les réglages du mode de cuisson Grillade sont
affichés.

Champ «Grillade»
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FonctionÉlément de commande et
d'affichage

Ouvrir la fenêtre Mode de cuisson.

Les réglages du mode de cuisson Friture sont
affichés.

Champ «Friture»

Ouvrir la fenêtre Mode de cuisson.

Les réglages du mode de cuisson Régénération
sont affichés.

Champ «Régénération»

Ouvrir la fenêtre Mode de cuisson.

Les réglages du mode de cuisson Cuisson
Delta-T sont affichés.

Champ «Cuis. Delta-T»

Ouvrir la fenêtre Mode de cuisson.

Les réglages du mode de cuisson Grillade par
zones sont affichés.

Champ «Griller par zones»

Ouvrir la fenêtre Mode de cuisson.

Les réglages du mode de cuisson Cuisson par
zones sont affichés.

Champ «Cuisson par zones»

Tableau 9 : Modes de cuisson dans le menu Cuisson manuelle

Fonctions de l'appareil et
fonctions

Dans la deuxième page du menu Cuisson manuelle, les fonctions de
l'appareil et les informations suivantes sont disponibles :

FonctionÉlément de commande et
d'affichage

Ouvrir la fenêtre Fonction de l'appareil.

Les réglages de la fonction Couvercle sont affi-
chés.

Champ «Couvercle»

Ouvrir la fenêtre Fonction de l'appareil.

Les réglages de la fonction Cuve sont affichés.

Champ «Cuve»

Ouvrir la fenêtre Fonction de l'appareil.

Les réglages de la fonction Arrivée d'eau sont
affichés.

Champ «Arrivée d'eau»
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FonctionÉlément de commande et
d'affichage

Ouvrir la fenêtre Fonction de l'appareil.

Les réglages de la fonction Évacuation sont af-
fichés.

Champ «Évacuation»

Ouvrir la fenêtre Information.

Les réglages des informations sont affichés.

Champ «Information»

Tableau 10 : Fonctions de l'appareil et fonctions dans le menu Cuisson manuelle

31Instructions de service

Description de l'appareil



3.5.7 Menu Cuisson automatique

Le menu Cuisson automatique permet d'accéder à tous les programmes
de cuisson enregistrés dans l'appareil. La sélection des programmes de
cuisson se fait depuis les catégories, la fonction de recherche ou
l'ensemble du livre de cuisine.

Figure 9 : Menu Cuisson automatique (autoChef), menu catégorie

Cuisson automatique Les fonctions suivantes sont disponibles dans le menu Cuisson
automatique :

FonctionÉlément de commande et
d'affichage

Afficher les sous-catégories de la catégorie.Champ Catégorie

Exemple : Catégorie «Viande,
volaille»

Afficher tous les programmes de cuisson de la
sous-catégorie.

Champ Sous-catégorie

Exemple : Sous-catégorie
«Agneau»

Ouvrir le programme de cuisson.Champ Recette

Afficher l'ensemble des programmes de cuisson.Champ «Livre de cuisine -
toutes»
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FonctionÉlément de commande et
d'affichage

Afficher les programmes de cuisson du mode
Régénération.

Champ «Perfection – Régéné-
rer»

Afficher les programme de cuisson avec l'option
FlexiZone.

Champ «FlexiZone»

Ouvrir la fenêtre autoChef : Rechercher, impor-
ter et exporter les programmes de cuisson.

Touche «autoChef»

Tableau 11 : Menu Cuisson automatique

Fonctions «autoChef» Les fonctions suivantes sont disponibles dans la fenêtre autoChef :

FonctionÉlément de commande et
d'affichage

Chercher et ouvrir les programmes de cuisson
dans toutes les catégories, à l'aide du nom.

Champ «Recherche progra-
mme cuisson»

Exporter les programmes de cuisson du livre
de cuisine sur la clé USB.

Champ «Exporter programmes
de cuisson»

Importer les programmes de cuisson de la clé
USB dans le livre de cuisine.

Champ «Importer programmes
de cuisson»

Tableau 12 : Fonctions de la fenêtre autoChef
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3.5.8 Fenêtre Mode de cuisson

Une fois le type de cuisson sélectionné, la fenêtre Mode de cuisson
s'ouvre :

Figure 10 : Schéma de la fenêtre Mode de cuisson

Réglages dans la fenêtre
Mode de cuisson

Les réglages suivants sont possibles dans la fenêtre Mode de cuisson :

FonctionÉlément de commande et
d'affichage

Le mode de cuisson, pour lequel l'étape a été
sélectionnée, est affiché.

Champ Mode de cuisson

Exemple : Mode Cuisson

Régler la température de cuisson.Champ Température de cuis-
son

Uniquement avec le mode de cuisson Cuisson
Delta-T : Régler la différence de température
de cuisson.

Champ Différence de tempéra-
ture de cuisson

Instructions de service34

Description de l'appareil



FonctionÉlément de commande et
d'affichage

Régler le temps de cuisson resp. la température
centrale.

Champ Temps de cuisson

Avec le mode de cuisson Friture / Cuisson par
zones : Champ Minuteur

Seule la fonction Minuteur (timer) est possible.
Une fois le temps écoulé, l'appareil reste en
service continu.

Avec le mode de cuisson Cuisson Delta T :
Champ Température centrale

Seule la saisie de la température centrale est
possible.

Sélectionner le niveau de cuisson du mode de
cuisson.

Selon le mode de cuisson :
● Robustesse de l'aliment
● Force de cuisson
● Puissance
● Mode de préparation

Champ Niveau

Uniquement avec le mode de cuisson Cuisson
sous pression : Régler la vitesse de dépressuri-
sation.

Champ Dépressurisation

Dans la fenêtre Réglage du temps de cuisson :

Régler le temps de cuisson «SERV. CONT.».

Touche Service continu

Dans la fenêtre Réglage du temps de cuisson :

Régler le temps de cuisson à minuteur.

Touche Temps de cuisson

Dans la fenêtre Réglage du temps de cuisson :

Régler le temps de cuisson en fonction de la
température centrale.

Touche Température centrale

Tableau 13 : Réglages dans la fenêtre Mode de cuisson

D'autres fonctions sont disponibles pour la création et la commande des
programmes de cuisson (voir chapitre «Fonctions supplémentaires pour
les programmes de cuisson», page 40).
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3.5.9 Fenêtre Fonction de l'appareil

Une fois une fonction de l'appareil sélectionnée, la fenêtre Fonction de
l'appareil s'ouvre :

Figure 11 : Représentation schématisée de la fenêtre Fonction de l'appareil

Réglages dans la fenêtre
Fonction de l'appareil

Les réglages suivants sont possibles dans la fenêtre Fonction de
l'appareil :

FonctionÉlément de commande et
d'affichage

La pièce de l'appareil, pour laquelle l'étape a
été sélectionnée, est affichée.

Champ Pièce de l'appareil

Exemple : Arrivée d'eau

Avec la fonction Évacuation :

Régler l'ouverture de l'évacuation.

Champ Fonction

Avec la fonction Couvercle :

Régler le mouvement du couvercle.

Avec la fonction Cuve :

Régler le mouvement de la cuve.

Régler la température de l'eau dans la fonction
de l'appareil Arrivée d'eau.

Champ «Température»

Régler la quantité d'eau dans la fonction de
l'appareil Arrivée d'eau.

Champ «Quantité»

Exemple :
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FonctionÉlément de commande et
d'affichage

Régler la durée d'ouverture de l'évacuation dans
la fonction de l'appareil Évacuation.

Champ Durée

Exemple :

Régler la commande sur «Automatique» ou
«Commande manuelle».

«Automatique» : Lorsque l'étape est atteinte, la
fonction de l'appareil est automatiquement
exécutée et poursuivie, arrêt possible.

Champ Commande

«Commande manuelle» : Lorsque l'étape est
atteinte, la fonction de l'appareil est exécutée
manuellement.

Arrêter la fonction démarrée avec la commande
«Automatique».

Le champ «Stop» remplace le champ «Conti-
nuer» de la fenêtre.

Champ «Stop»

Tableau 14 : Réglages dans la fenêtre Fonction de l'appareil

D'autres fonctions sont disponibles pour la création et la commande des
programmes de cuisson (voir chapitre «Fonctions supplémentaires pour
les programmes de cuisson», page 40).
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3.5.10 Fenêtre Information

Une fois l'information sélectionnée, la fenêtre Information s'ouvre :

Figure 12 : Représentation schématisée de la fenêtre Information

Réglages dans la fenêtre
Information

Les réglages suivants sont possibles dans la fenêtre Information :

FonctionÉlément de commande et
d'affichage

L'information, pour laquelle l'étape a été sélec-
tionnée, est affichée.

Champ Information

Ajouter une image à afficher dans la fenêtre
d'information.

Touche Image

Ajouter un texte descriptif à afficher dans la fe-
nêtre d'information.

Le champ Description entoure la touche Image.

Champ Description

Régler la commande sur «Poursuivre auto.» ou
«Poursuivre man.».

Champ Commande

«Poursuivre auto.» : Une fois la fenêtre d'infor-
mation confirmée, le système poursuit automa-
tiquement, une pause est possible.
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FonctionÉlément de commande et
d'affichage

«Poursuivre man.»: Après avoir confirmé la fe-
nêtre d'information avec l'onglet Bleu, ouvrir les
fonctions de l'appareil et poursuivre manuelle-
ment. A l'aide du champ «Continuer», exécuter
l'étape suivante du programme de cuisson.

Mettre en pause l'information démarrée avec la
commande «Poursuivre auto.».

Le champ «Pause» remplace le champ «Conti-
nuer» de la fenêtre.

Champ «Pause»

Tableau 15 : Réglages dans la fenêtre Information

D'autres fonctions sont disponibles pour la création et la commande des
programmes de cuisson (voir chapitre «Fonctions supplémentaires pour
les programmes de cuisson», page 40).
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3.5.11 Fonctions supplémentaires pour les programmes de
cuisson

Fonctions sur la deuxième
page

Chaque mode de cuisson, fonction de l'appareil ou fonction dispose de
fonctions permettant la création et la modification des programmes de
cuisson. La plupart des fonctions se trouve sur la deuxième page de la
fenêtre correspondante :

Figure 13 : Représentation schématisée de la deuxième page dans la fenêtre
Mode de cuisson

Les fonctions suivantes sont disponibles dans les fenêtres Mode de
cuisson, Fonction de l'appareil et Information :

FonctionÉlément de commande et
d'affichage

La position d'une étape du programme de cuis-
son est affichée, par ex. «Étape 1 de 3».

Affichage Étape du programme
de cuisson

Exécuter la prochaine étape du programme de
cuisson.

Champ «Continuer»

L'étape du programme de cuisson est suppri-
mée.

Champ «Supprimer étape»
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FonctionÉlément de commande et
d'affichage

Ajouter une étape avant l'étape correspondante
dans le programme de cuisson.

Champ «Ajout. étape avant»

Ajouter une étape après l'étape correspondante
dans le programme de cuisson.

Champ «Ajout. étape après»

Tableau 16 : Fonctions pour les programmes de cuisson

Fonctions dans la barre
d'informations

Les fonctions supplémentaires suivantes sont disponibles dans les
programmes de cuisson, au niveau de la barre d'information :

FonctionÉlément de commande et
d'affichage

Démarrer / arrêter le mode de cuisson, la fonc-
tion de l'appareil, l'information ou le programme
de cuisson.

Touche «Dém.» / touche
«Stop»

La durée restante du programme de cuisson
actif est affichée.

Symbole Appareil / Durée du
programme de cuisson

Tableau 17 : Fonctions dans la barre d'informations
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3.5.12 Fenêtres Zones et Minuteur

Une fois un des modes de cuisson sélectionné, friture, cuisson par zones
ou grillade par zones, la fenêtre Zones (dans le cas de la grillade par
zones) ou la fenêtre Minuteur (dans le cas de la friture et de la cuisson
par zones) s'ouvre.

Figure 14 : Représentation schématisée de la fenêtre Zones et de la fenêtre
Minuteur

Fonctions des fenêtres
Zones et Minuteur

Les fonctions supplémentaires suivantes sont disponibles dans les
fenêtres Zones et Minuteur :

FonctionÉlément de commande et
d'affichage

L'affichage devient orange lorsque la tempéra-
ture de service est atteinte.

Affichage Température de ser-
vice

Démarrer ou arrêter la zone ou le minuteur.Champ Dém./Stop

Tableau 18 : Fonctions des fenêtres Zones et Minuteur
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4 Mise en service de
l'appareil
Avant la première mise en service :

1. Eliminer les résidus de production et d'emballage.

2. Nettoyer l'appareil (voir chapitre «Nettoyage et maintenance de
l'appareil», page 114).

↳ L'appareil est opérationnel.
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5 Utilisation de l'appareil
5.1 Activation et désactivation de l'appareil

5.1.1 Mise en marche

Conditions Arrêt d'urgence désactivé

Écran tactile désactivé

La procédure d'activation de l'écran tactile dure env. 45 secondes.

→ Appuyer sur la touche «ON/OFF».

↳ L'écran tactile démarre le processus d'activation.

↳ L'appareil est opérationnel dès que le menu principal apparaît sur
l'écran tactile.

5.1.2 Coupure

Conditions Écran tactile activé

→ Appuyer sur la touche «ON/OFF».

↳ L'écran tactile est désactivé.

↳ L'appareil est coupé.

Lors de la coupure, seule la commande de l'appareil est désactivée.
L'appareil n'est pas débranché du secteur.

5.2 Activation et désactivation de l'arrêt
d'urgence

Lorsque l'interrupteur d'arrêt d'urgence est activé, l'alimentation électrique
est coupée.

Avec le mode de cuisson Cuisson sous pression :

La cuve n'est pas dépressurisée.

5.2.1 Activation de l'arrêt d'urgence

→ Actionner l'interrupteur d'arrêt d'urgence.

↳ L'interrupteur d'arrêt d'urgence est verrouillé.

↳ L'appareil est coupé.
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5.2.2 Désactivation de l'arrêt d'urgence

Conditions Arrêt d'urgence activé

→ Tourner l'interrupteur d'arrêt d'urgence vers la droite.

↳ L'interrupteur d'arrêt d'urgence est déverrouillé.

↳ L'écran tactile démarre le processus d'activation.

↳ L'appareil est opérationnel dès que le menu principal apparaît
sur l'écran tactile.

Avec le mode de cuisson "Cuisson sous pression" :

1. Appuyer sur la touche «ON/OFF».

2. Tourner l'interrupteur d'arrêt d'urgence vers la droite.

↳ La dépressurisation a lieu.

3. Ouvrir le verrou du couvercle uniquement lorsqu'il est maniable.

5.3 Utilisation du capteur de température
centrale

AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas d'éclatement du capteur de température
centrale

Le capteur de température centrale peut éclater en cas de surchauffe de
la pointe de mesure.

→ Ne jamais chauffer le capteur de température centrale avec un briquet
ou toute autre source de chaleur.

Afin que la cuisson soit optimale, il est recommandé de mesurer la
température centrale lors de tous les processus de cuisson.

Afin que la température centrale théorique soit atteinte en toute sécurité,
la température de cuisson doit être réglée au moins 5 °C en plus.
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5.3.1 Manipulation du capteur de température centrale

Le capteur mesure la température centrale en quatre points, le point de
mesure le plus froid est utilisé pour la commande de la cuisson. La pointe
du capteur peut ainsi ressortir du centre de l'aliment.

● Toujours plonger entièrement le capteur dans les aliments.
● Insérer le capteur de mesure sur le point présentant la plus grande

masse.
● Dans le cas de rôtis avec des os (côtelettes par exemple), enfoncer

le capteur de mesure directement à côté de l'os.
● Dans le cas de pièces à rôtir longues (côte de porc façon Kassler par

exemple), enfoncer le capteur de mesure en travers pour éviter d'avoir
un trou au centre des tranches lors de la découpe.

● Dans le cas des volailles, enfoncer le capteur à l'intérieur de la cuisse.

5.3.2 Préparation de la mesure de la température centrale

1. Lorsque les aliments sont congelés, percer un canal à l'aide de la
chignole.

2. Insérer le capteur de température centrale dans les aliments à cuire.

3. Déposer l'aliment avec le capteur de température centrale dans la
cuve.

5.4 Réglages de base

5.4.1 Ouverture du menu Réglages de l'appareil

Conditions Appareil en marche

Menu principal affiché

1. Appuyer sur la touche «Fonctio. disp.».

↳ Le menu Fonction de l'appareil apparaît.

2. Cliquer sur le champ «Réglages de l'appareil».

↳ La fenêtre PIN s'ouvre.

3. Régler «111» en balayant l'écran.

4. Appuyer sur la touche Validation.

↳ Le menu Réglages de l'appareil apparaît.

Si le PIN saisi est erroné, seules les informations de l'appareil sont
accessibles dans le menu Réglages de l'appareil.
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5.4.2 Affichage des informations de l'appareil

Conditions Menu Réglages de l'appareil affiché (voir chapitre «Ouverture du menu
Réglages de l'appareil», page 46)

→ Cliquer sur le champ «Informations concernant l'appareil».

↳ La fenêtre Informations de l'appareil s'ouvre.

La fenêtre Informations de l'appareil contient des données relatives au
logiciel et au matériel informatique de l'appareil ainsi que les contacts.

5.4.3 Réglage de la date, de l'heure et de la hauteur de
montage

Conditions Menu Réglages de l'appareil affiché (voir chapitre «Ouverture du menu
Réglages de l'appareil», page 46)

1. Cliquer sur le champ «Date/heure, hauteur de montage».

↳ La fenêtre Réglage s'ouvre.

2. Régler la hauteur de montage en mètre en balayant l'écran.

3. Cliquer sur le champ de saisie de la date et de l'heure.

↳ Le menu Clavier apparaît

Faire attention au format affiché pour la date et l'heure. Si le format n'est
pas correct, la saisie n'est pas prise en compte.

4. Saisir la date et l'heure (voir chapitre «Saisie du texte», page 23).

5. Appuyer sur la touche Validation.

↳ Le menu Clavier se ferme.

↳ Date, heure et hauteur de montage réglés.

5.4.4 Préréglage de la langue

Conditions Menu Réglages de l'appareil affiché (voir chapitre «Ouverture du menu
Réglages de l'appareil», page 46)

5 langues au maximum peuvent être sélectionnées dans le menu principal.

1. Cliquer sur le champ «Sélection de la langue».

↳ Le menu Langues apparaît.
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Les champs en surbrillance sont les langues sélectionnées.

Les champs qui ne sont pas en surbrillance sont les langues non
sélectionnées.

2. Sélectionner ou désélectionner une langue en cliquant sur le champ
correspondant.

3. Une fois toutes les langues sélectionnées, cliquer sur la touche
Validation.

↳ Langues présélectionnées pour le choix de la langue.

↳ Les langues sont disponibles dans le menu principal.

5.4.5 Réglages des autorisations du livre de cuisine

Conditions Menu Réglages de l'appareil affiché (voir chapitre «Ouverture du menu
Réglages de l'appareil», page 46)

1. Cliquer sur le champ «Réglages livre de cuisine».

↳ La fenêtre Réglage s'ouvre.

Les réglages suivants sont disponibles pour les niveaux d'autorisation :

● «Libre» : Aucune limitation.

● «Limité» : Sauvegarde ou suppression des programmes de cuisson
non autorisée.

● «Suspendu» : La modification des programmes de cuisson n'est pas
autorisée.

2. Régler les autorisations du livre de cuisine en balayant l'écran.

3. Appuyer sur la touche Validation.

↳ Les autorisations du livre de cuisine sont réglées.

5.4.6 Sélectionner le livre de recettes

Conditions Menu Réglages de l'appareil affiché (voir chapitre «Ouverture du menu
Réglages de l'appareil», page 46)

1. Cliquer sur le champ «Sélectionner le livre de recettes».

↳ Le menu Langues apparaît.

2. Pour sélectionner un livre de cuisine, cliquer sur le drapeau du pays.

↳ Le livre de cuisine est sélectionné.

3. Appuyer sur la touche Validation.

↳ Le livre de recettes est sélectionné.
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5.5 Fonctions de base

5.5.1 Réglage de la température de cuisson

Réglage de la température de cuisson

1. Cliquer sur le champ Température de cuisson.

↳ La fenêtre Réglage s'affiche.

Cliquer sur le symbole lorsque le programme de cuisson n'est pas en
marche.

Lorsque le programme de cuisson est démarré, cliquer sur le chiffre
indiquant le degré afin de modifier la température de cuisson.

Figure 15 : Régler la température de cuisson, mode de cuisson Grillade

2. Régler la température de cuisson en balayant l'écran.

La plage de température varie en fonction du mode de cuisson. Lorsque
la température de cuisson est en-dehors de la plage autorisée, l'affichage
de la plage de température autorisée se colorie en rouge et la température
de cuisson ne peut pas être confirmée.

3. Appuyer sur la touche Validation.

↳ La fenêtre Réglage se ferme.

↳ La fenêtre Mode de cuisson indique la température de cuisson
réglée.

↳ La température de cuisson est réglée.
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Réglage de la différence de température de cuisson

La différence de température de cuisson est réglée dans le mode de
cuisson Delta-T cuisson.

1. Cliquer sur le champ Différence de température de cuisson.

↳ La fenêtre Réglage s'affiche.

Figure 16 : Régler la différence de température de cuisson, mode cuisson Delta-T

2. Régler la différence de température de cuisson en balayant l'écran.

La plage de température varie en fonction du mode de cuisson. Lorsque
la différence de température de cuisson est en-dehors de la plage
autorisée, l'affichage de la plage de température autorisée se colorie en
rouge et la différence de température de cuisson ne peut pas être
confirmée.

3. Appuyer sur la touche Validation.

↳ La fenêtre Réglage se ferme.

↳ La différence de température de cuisson est réglée.
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5.5.2 Réglage du temps de cuisson

Par défaut, le temps de cuisson, après la sélection d'un mode cuisson
depuis le menu Cuisson manuelle, est réglé sur «SERV. CONT.».

Réglage du service continu

1. Cliquer sur le champ Temps de cuisson.

↳ La fenêtre Réglage s'affiche.

2. Pour le réglage «SERV. CONT.» : Appuyer sur la touche Service
continu.

↳ Le «SERV. CONT.» est indiqué par les rouleaux.

↳ Le service continu est réglé.

Réglage du temps de cuisson avec le minuteur

1. Cliquer sur le champ Temps de cuisson.

↳ La fenêtre Réglage s'affiche.

2. Appuyer sur la touche Temps de cuisson.

↳ Les rouleaux pour le réglage du temps de cuisson dans le format
«h:min:s» sont affichés.

Figure 17 : Temps de cuisson en fonction du temps mode de cuisson Grillade

3. Régler le temps de cuisson fonction du temps en balayant l'écran.

4. Appuyer sur la touche Validation.

↳ La fenêtre Réglage se ferme.

↳ La fenêtre Mode de cuisson indique le temps de cuisson réglé.

↳ Le temps de cuisson, fonction du temps, est réglé.
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Réglage du temps de cuisson en fonction de la température
centrale

1. Cliquer sur le champ Temps de cuisson.

↳ La fenêtre Réglage s'affiche.

2. Appuyer sur la touche Température centrale.

↳ Les rouleaux pour le réglage de la température centrale en °C
sont affichés.

Figure 18 : Temps de cuisson en fonction de la température centrale, mode de
cuisson Grillade

3. Régler le temps de cuisson en balayant l'écran.

La plage de température centrale varie en fonction du mode de cuisson.
Lorsque le temps de cuisson est en-dehors de la plage autorisée,
l'affichage de la plage de température autorisée se colorie en rouge et le
temps de cuisson ne peut pas être confirmé.

4. Appuyer sur la touche Validation.

↳ La fenêtre Réglage se ferme.

↳ La fenêtre Mode de cuisson indique le temps de cuisson réglé.

↳ Le temps de cuisson, fonction de la température centrale, est réglé.
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5.5.3 Réglage du niveau de cuisson

1. Appuyer sur le champ Étape.

↳ La fenêtre Réglage s'affiche.

Figure 19 : Régler l'étape de cuisson, mode Cuisson douce

2. Régler l'étape de cuisson en balayant l'écran.

3. Appuyer sur la touche Validation.

↳ La fenêtre Réglage se ferme.

↳ La fenêtre Mode de cuisson indique l'étape de cuisson réglée.

↳ L'étape de cuisson est réglée.

5.5.4 Branchement de la clé USB

Conditions Clé USB adaptée disponible (non comprise dans la livraison)

Mémoire suffisante (jusque 2 GO) sur la clé USB

Clé USB non protégée en écriture

Pour les clés USB qui ne peuvent pas être raccordées à l'interface
MultiPort en raison de leur dimension, utiliser un câble de rallonge.

Branchement de la clé USB

1. Appuyer sur le volet MultiPort au niveau du bras de soutien de
l'appareil.

↳ Le MultiPort s'ouvre.

2. Insérer la clé USB dans le MultiPort.

↳ La clé USB est prête au bout de 5 secondes environ.

↳ La clé USB est insérée.
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Retirer la clé USB

Conditions L'exportation ou l'importation des données est terminée.

→ Retirer la clé USB.

5.5.5 Exportation du protocole HACCP

Conditions Clé USB insérée

Menu Réglages de l'appareil affiché (voir chapitre «Ouverture du menu
Réglages de l'appareil», page 46)

L'appareil enregistre le fonctionnement dans un protocole HACCP. Les
protocoles HACCP peuvent être exportés à l'aide d'une clé USB.

1. Cliquer sur le champ «Export HACCP».

↳ La fenêtre Indications pour la commande s'ouvre.

2. Fermer la fenêtre Indications pour la commande en cliquant sur la
touche Validation.

↳ Le protocole HACCP est exporté sur la clé USB.

↳ La fenêtre Validation s'affiche.

3. Appuyer sur la touche Validation.

↳ La fenêtre Validation se ferme.

↳ Le protocole HACCP est exporté.

Les données du protocole sont enregistrées dans le répertoire source de
la clé «HACCP_LOG». Un fichier de protocole est disponible pour le
fonctionnement quotidien et pour chaque unité de l'appareil.

5.6 Fonctions de l'appareil

5.6.1 Ouverture du menu Fonction de l'appareil

Conditions Appareil en marche

Menu principal affiché

Avec FlexiChef Team : Unité souhaitée de l'appareil active

→ Appuyer sur la touche «Fonctio. disp.».

↳ Le menu Fonction de l'appareil apparaît.

Toutes les fonctions de l'appareil sont également disponibles dans un
programme de cuisson en cliquant sur l'onglet Bleu.
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5.6.2 Ouverture et fermeture du couvercle

Conditions Cuve en position de fonctionnement

Menu Fonction de l'appareil affiché (voir chapitre «Ouverture du menu
Fonction de l'appareil», page 54)

PRUDENCE

Risque d'écrasement lors de la fermeture du couvercle

→ Éloigner les mains de la zone d'ouverture et de fermeture du
couvercle lors de la fermeture de ce dernier.

ATTENTION

Dégâts matériels en cas de chute d'objets

Le couvercle s'ouvre automatiquement lors du programme de cuisson.

→ Ne déposer aucun objet sur le couvercle.

Lorsqu'une fonction de l'appareil est en cours, le menu Fonction de
l'appareil est bloqué.

Ouverture

Conditions Couvercle fermé

1. Cliquer sur le champ «Couvercle».

↳ La fenêtre Actionnement s'ouvre.

a b

Figure 20 : Couvercle fermé, a : déverrouillé, b : verrouillé
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Le symbole sur l'écran tactile indique le niveau de verrouillage du
couvercle.

2. Veiller à ce que le couvercle soit déverrouillé.

3. Cliquer sur le symbole Triangle.

↳ Un signal retentit.

↳ Le couvercle s'ouvre.

↳ Le symbole Triangle disparaît et la touche «Stop» est affichée.

Figure 21 : Le couvercle s'ouvre

L'ouverture du couvercle peut être arrêtée à tout moment avec la touche
«Stop».

Le processus prend automatiquement fin lorsque le couvercle est
entièrement ouvert.

4. Attendre la position finale du couvercle.

↳ Le couvercle est complètement ouvert

Fermer

Conditions Couvercle ouvert

L'appareil dispose d'un déflecteur : La fermeture du couvercle est
interrompu lorsqu'un obstacle se trouve entre le rebord de l'appareil et le
couvercle.

1. Cliquer sur le champ «Couvercle».

↳ La fenêtre Actionnement s'ouvre.
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Figure 22 : Couvercle complètement ouvert

2. Cliquer sur le symbole Triangle.

↳ Un signal retentit.

↳ Le couvercle est fermé.

↳ Le symbole Triangle disparaît et la touche «Stop» est affichée.

La fermeture du couvercle peut être arrêtée à tout moment avec la touche
«Stop».

Le processus prend automatiquement fin lorsque le couvercle est fermé.

3. Attendre la position finale du couvercle.

↳ Le couvercle est fermé.

5.6.3 Basculer la cuve et la ramener en position

Conditions Couvercle complètement ouvert

Menu Fonction de l'appareil affiché (voir chapitre «Ouverture du menu
Fonction de l'appareil», page 54)

PRUDENCE

Risque d'écrasement lors du déplacement de la cuve.

→ Veiller à ce que personne ne se trouve entre la cuve et la cloison
arrière.

Lorsqu'une fonction de l'appareil est en cours, le menu Fonction de
l'appareil est bloqué.
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Lors d'un programme de cuisson, seule la demande de basculement ou
de retour en position de la cuve apparaît. Les fonctions de l'appareil
peuvent être atteintes via l'onglet Bleu.

Basculer

Conditions Cuve en position de fonctionnement

1. Appuyer sur le champ «Cuve».

↳ La fenêtre Actionnement s'ouvre.

Figure 23 : Cuve en position de fonctionnement

Basculer lentement : Tirer le symbole Flèche sur le premier point.

Basculer rapidement : Tirer le symbole Flèche sur le deuxième point.

Modifier la vitesse : Déplacer le symbole Flèche lors du basculement.

2. Touche et tirer le symbole Flèche.

↳ Un signal retentit.

↳ La cuve est basculée.

Le processus s'interrompt lorsque le symbole Flèche est relâché ou
lorsque la cuve a atteint la position finale.

Le compteur d'eau «Total» dans la fonction de l'appareil Arrivée d'eau
est réinitialisé dès que la cuve atteint la position finale.
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Ramener la cuve en position

Conditions Cuve basculée

1. Appuyer sur le champ «Cuve».

↳ La fenêtre Actionnement s'ouvre.

Figure 24 : Cuve entièrement basculée

2. Cliquer sur le symbole Flèche.

↳ Un signal retentit.

↳ La cuve est ramenée en position.

↳ Le symbole Flèche disparaît et la touche «Stop» est affichée.

Le retour en position de la cuve peut être arrêté à tout moment avec la
touche «Stop».

Le processus s'interrompt automatiquement dès que la cuve a atteint la
position de travail.

3. Attendre la position de travail de la cuve.

↳ La cuve est en position de travail.

La cuve est automatiquement ramenée en position de travail dès qu'un
programme de cuisson démarre.
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5.6.4 Ouverture et fermeture de l'arrivée d'eau

Conditions Couvercle complètement ouvert

Cuve en position de fonctionnement

Menu Fonction de l'appareil affiché (voir chapitre «Ouverture du menu
Fonction de l'appareil», page 54)

Si l'arrivée d'eau ou la douchette n'est pas utilisée pendant plus d'un jour,
elle doit être rincée. Rincer les conduites d'eau chaude et d'eau froide
avec au moins 5 litres d'eau chacune.

Lorsqu'une fonction de l'appareil est en cours, le menu Fonction de
l'appareil est bloqué.

Le compteur d'eau «Total» dans la fonction de l'appareil Arrivée d'eau
est réinitialisé dès que :

● La cuve est basculée en position finale
● L'évacuation est ouvert
Contrôler le niveau de remplissage de la cuve avant de la remplir.

1. Cliquer sur le champ «Arrivée d'eau».

↳ La fenêtre Réglage s'ouvre.

Figure 25 : Démarrer / interrompre l'arrivée d'eau

2. Régler la température de l'eau en balayant l'écran.

3. Régler la quantité d'eau en balayant l'écran.
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La quantité d'eau peut être directement saisie en litres ou en tant que
quantité de remplissage. «ReadyXpress» est disponible pour une quantité
d'eau optimale lors de la cuisson sous pression.

Si aucune quantité d'eau n'est réglée («000» litre), l'arrivée d'eau doit
être gérée manuellement.

4. Appuyer sur la touche «Démarrage».

↳ L'évacuation est fermé, s'il était ouvert.

↳ L'eau s'écoule dans la cuve.

↳ La touche «Démarrage» est remplacée par la touche «Pause»
et la touche «Stop».

↳ L'affichage Quantité d'eau est actualisé.

L'arrivée d'eau peut être annulée à tout moment en cliquant sur la touche
«Stop» ou interrompue avec la touche «Pause». En cas de pause, la
touche «Pause» est remplacée par la touche «Contin.».

Le processus se termine automatiquement lorsque la quantité d'eau
réglée s'est écoulée dans la cuve ou lorsque la quantité totale indiquée
dans l'affichage Quantité d'eau est supérieure à la cuve.

L'affichage Quantité d'eau indique la quantité écoulée du processus actuel
(compteur d'eau «Actuel») et la quantité totale de tous les processus
(compteur d'eau «Total»).

5. Attendre l'évacuation de la quantité d'eau ou cliquer sur la touche
«Stop».

↳ L'évacuation d'eau s'arrête.

↳ L'eau est versée dans la cuve à la quantité réglée.

5.6.5 Ouverture et fermeture de l'évacuation

Conditions Cuve en position de fonctionnement

Résidus solides d'aliments éliminés de la cuve

Menu Fonction de l'appareil affiché (voir chapitre «Ouverture du menu
Fonction de l'appareil», page 54)

ATTENTION

Dégâts matériels en cas d'utilisation non conforme

→ Ne pas évacuer la graisser par l'évacuation.
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Le compteur d'eau «Total» dans la fonction de l'appareil Arrivée d'eau
est réinitialisé dès que l'écoulement est ouvert.

Lorsque l'évacuation est ouvert, la cuve peut être légèrement inclinée
pour faciliter le processus.

1. Cliquer sur le champ «Évacuation».

↳ La fenêtre Actionnement s'ouvre.

Figure 26 : Ouvrir l'évacuation

2. Appuyer sur la touche «Ouvrir».

↳ Un signal retentit.

↳ L'évacuation s'ouvre.

↳ La touche «Ouvrir» est remplacée par la touche «Fermer».

3. Attendre la vidange de la cuve.

4. Appuyer sur la touche «Fermer».

↳ L'évacuation est fermé.

↳ La touche «Fermer» est remplacée par la touche «Ouvrir».

L'évacuation est automatiquement fermé dès qu'un programme de cuisson
démarre.

↳ La cuve est entièrement vidée.
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5.6.6 Diviser en portions

Conditions Couvercle complètement ouvert

Récipient approprié en place pour récupérer les portions

Cuve basculée jusqu'à ce que son contenu soit proche du débordement

Menu Fonction de l'appareil affiché (voir chapitre «Ouverture du menu
Fonction de l'appareil», page 54)

Lorsqu'une fonction de l'appareil est en cours, le menu Fonction de
l'appareil est bloqué.

Selon la nature de l'aliment, la quantité portionnée peut varier de la
quantité réglée. C'est pourquoi il ne faut pas remplir complètement le
réservoir.

1. Cliquer sur le champ «Répartir».

↳ La fenêtre Réglage s'ouvre.

Figure 27 : Démarrage du portionnage

2. Régler la quantité de portions en balayant l'écran.

La quantité d'eau peut être directement saisie en litres ou en tant que
cote GN.

3. Appuyer sur la touche «Répartir».

↳ La cuve est abaissée.

↳ La quantité portionnée s'écoule dans le réservoir.

↳ La touche «Répartir» est remplacée par la touche «Stop».
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Le portionnage peut être arrêté manuellement à tout moment avec la
touche «Stop». Après l'annulation, la cuve doit être basculée jusqu'à ce
son contenu soit proche du débordement.

Le portionnage prend automatiquement fin : Une fois la quantité portionnée
réglée atteinte, la cuve s'arrête et se soulève légèrement afin d'éviter tout
débordement.

4. Atteindre que la cuve revienne doucement en position.

↳ La touche «Répartir» est remplacée par la touche «Stop».

↳ Quantité portionnée versée dans le réservoir.

Le portionnage peut être redémarré.

5.6.7 Rinçage de la cuve

Conditions Couvercle complètement ouvert

Cuve en position de fonctionnement

Évacuation fermée

Menu Fonction de l'appareil affiché (voir chapitre «Ouverture du menu
Fonction de l'appareil», page 54)

L'arrivée d'eau et l'évacuation peuvent être utilisés simultanément pour
le rinçage manuel de la cuve. Pour un accès plus rapide, les deux
fonctions sont disponibles côte à côte dans la fenêtre Actionnement.

Afin d'éviter un écoulement excessif d'eau, contrôler l'arrivée d'eau et ne
pas laisser l'appareil sans surveillance lors du rinçage manuel.

Veiller à ce que la cuve soit vide à la fin du rinçage manuel. Le compteur
d'eau «Total» dans la fonction de l'appareil Arrivée d'eau est réinitialisé
dès que l'écoulement est ouvert.

Lorsqu'une fonction de l'appareil est en cours, le menu Fonction de
l'appareil est bloqué.

1. Cliquer sur le champ «Lav. manuel».

↳ La fenêtre Actionnement s'ouvre.
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Figure 28 : Démarrage du rinçage manuel

2. Sélectionner la température de l'eau en balayant l'écran.

3. Cliquer sur la touche «Ouvrir» au niveau de l'«Arrivée d'eau».

↳ L'eau s'écoule dans la cuve.

↳ La touche «Ouvrir» est remplacée par la touche «Fermer».

L'arrivée d'eau peut être annulée à tout moment avec la touche «Fermer».

4. Cliquer sur la touche «Ouvrir» au niveau de l'«Évacuation».

↳ L'évacuation s'ouvre.

↳ La touche «Ouvrir» est remplacée par la touche «Fermer».

5. Selon le processus de rinçage, commander l'arrivée d'eau et
l'évacuation manuellement.

6. Une fois le rinçage effectué, fermer l'arrivée d'eau et l'évacuation en
cliquant sur «Fermer»

↳ L'arrivée d'eau et l'évacuation sont fermés.

↳ La cuve est rincée.
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5.7 Cuisson manuelle
Dans le mode de fonctionnement Cuisson manuelle, les modes de
cuisson, fonctions de l'appareil et autres fonctions sont disponibles. La
sélection de l'un de ces composants créé automatiquement un programme
de cuisson à une étape.

Ce chapitre décrit tous les composants en tant que programme de cuisson
à une étape. Pour la manipulation avec des programmes de cuisson à
plusieurs étapes, voir chapitre «Propres programmes de cuisson»,
page 101.

5.7.1 Ouverture du menu Cuisson manuelle

Conditions Appareil en marche

Menu principal affiché

Avec FlexiChef Team : Unité souhaitée de l'appareil active

→ Cliquer sur la touche «Cuisson manuelle».

↳ Le menu Cuisson manuelle apparaît.
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5.7.2 Déroulement du programme de cuisson

Réglage et démarrage Un programme de cuisson, à une étape, est créé en sélectionnant un
mode de cuisson ou une fonction de l'appareil.

Les réglages, tels que l'étape de cuisson, la température de cuisson ou
le temps de cuisson, sont déterminés et le programme de cuisson démarre

Préchauffage L'appareil est préchauffé à la température de cuisson réglée.

Le préchauffage est affiché dans la fenêtre Mode de cuisson.

Figure 29 : Préchauffage d'un mode de cuisson

Lors du préchauffage, la température théorique et la température réelle
sont affichées.

La fenêtre peut être fermée à tout moment à l'aide du champ «Continuer»,
la fenêtre se ferme automatique 1 minute au plus tard après que la
température théorique ait été atteinte.

Le temps de cuisson démarre après le préchauffage. Avec les modes de
cuisson Friture, Grillade par zones et Cuisson par zones, le temps de
cuisson des zones doit être démarré manuellement.

Processus de cuisson Le processus de cuisson se déroule, en fonction de la durée ou de la
température, avec les paramètres réglés. Les réglages peuvent être
modifiés sans pour autant interrompre le programme de cuisson.

Fin Le programme de cuisson se termine automatiquement au terme du
temps de cuisson réglé ou lorsque la température centrale est atteinte.

Le programme de cuisson peut être arrêté manuellement à tout moment
avec la touche «Stop».
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5.7.3 Cuisson sous pression (option)

Les réglages suivants sont disponibles :

RemarquesPlage de valeursRéglage

Réglage de la robustesse de l'aliment.

Plus l'étape de cuisson est élevée, plus la
surpression dans la cuve est élevée.

– Très sensible
– Sensible
– Normal
– Robuste
– Maximum

Étape de cuisson

–– Service continuTemps de cuisson

–
– Temps de cuisson en fonction

du temps : Jusqu'à 30 heures
à la seconde près

–
– Température centrale :

20–99 °C

Réglage pour la vitesse de dépressurisation.

«Douce» : Aliment épais, sensible.

«Normale» : Aliment robuste avec un liquide
fluide, cuve entièrement chargée.

«Expresse» : Aliment robuste, ne pas charger
complètement la cuve.

– Douce
– Normal
– Expresse

Dépressurisation

Tableau 19 : Réglages du mode de cuisson Cuisson sous pression

Démarrage de la cuisson sous pression

Conditions Aliments versés

Couvercle fermé et verrouillé

Menu Cuisson manuelle affiché (voir chapitre «Ouverture du menu
Cuisson manuelle», page 66)

PRUDENCE

Risque de brûlure avec le trop-plein d'aliments

→ Respecter la quantité de remplissage maximale.

Lors de la cuisson sous pression, des bruits de fonctionnement élevés
peuvent survenir. Cela est normal lors de la cuisson sous pression.

1. Sélectionner le mode Cuisson sous pression en cliquant dessus.

↳ La fenêtre Mode de cuisson s'ouvre.

2. Régler le niveau de cuisson (voir chapitre «Réglage du niveau de
cuisson», page 53).
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3. Régler le temps de cuisson (voir chapitre «Réglage du temps de
cuisson», page 51).

4. Appuyer sur le champ Dépressurisation progressive.

↳ La fenêtre Réglage s'affiche.

5. Régler le niveau de dépressurisation en balayant l'écran.

6. Appuyer sur la touche Validation.

↳ La fenêtre Réglage se ferme.

↳ La fenêtre Mode de cuisson indique le niveau de dépressurisation
réglé.

7. Cliquer sur la touche «Dém.» dans la barre d'information.

↳ La cuve chauffe.

↳ La touche «Dém.» est remplacée par la touche «Stop».

8. Attendre le préchauffage.

↳ La dépressurisation commence.

↳ La progression de la dépressurisation est affichée sur trois barres
dans le champ Niveau.

9. Attendre la dépressurisation complète (trois barres).

↳ Le temps de cuisson est actualisé.

↳ La cuisson sous pression est lancée.

Fin de la cuisson sous pression

Conditions Cuisson sous pression démarrée

Temps de cuisson non écoulé

PRUDENCE

Risque de brûlure avec le trop-plein d'aliments

→ Ouvrir le couvercle uniquement lorsqu'un message le demande sur
l'écran tactile.

La dépressurisation dure entre 1 et 5 minutes.

1. Cliquer sur la touche «Stop» dans la barre d'information pour mettre
fin manuellement

ou

→ Attendre la fin du temps de cuisson.

↳ Le chauffage de la cuve prend fin.

↳ La fenêtre Dépressurisation s'affiche.
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Lors de la dépressurisation, la pression théorique et la pression réelle
sont affichées. Lorsque la pression normale est atteinte, la demande de
déverrouillage du couvercle apparaît à l'écran.

Ne pas ouvrir le verrou avec force. Ouvrir uniquement lorsque le système
le demande.

2. Attendre la demande de déverrouillage du couvercle.

↳ Réduction de la pression terminée.

3. Ouvrir le verrou du couvercle.

↳ La fenêtre Mode de cuisson s'ouvre.

↳ Le temps de cuisson est réinitialisé.

4. Ouvrir légèrement le couvercle.

↳ La vapeur s'échappe.

5. Ouvrir complètement le couvercle.

↳ La cuisson sous pression est terminée.

Vidange de la cuve

Conditions Mode de cuisson terminé

Couvercle complètement ouvert

PRUDENCE

Risque d'échaudure dû aux liquides chauds

→ Protéger les bras et les mains par des gants de protection adaptés.

→ Pour le transport, utiliser un récipient résistant à la chaleur muni de
poignées et d'un couvercle refermable.

Les bouillons ou les sauces se prélèvent facilement avec la fonction
Portionnage.

L'eau de cuisson peut être évacuée par l'évacuation.

→ Prélever les aliments de la cuve avec un couvert approprié.

ou

→ Portionner les aliments (voir chapitre «Diviser en portions», page 63).

ou

→ Évacuer l'eau de cuisson dans l'évacuation (voir chapitre «Ouverture
et fermeture de l'évacuation», page 61).

↳ La cuve est vidée.
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5.7.4 Cuisson douce

Les réglages suivants sont disponibles :

RemarquesPlage de valeursDans l'étape de cuis-
son

Réglage

Réglage de la robustesse de l'ali-
ment.

– Très sensible
– Sensible
– Normal
– Robuste
– Très robuste
– Maximum

–

Étape de cuisson

–

30–95 °C– Très sensible
– Sensible
– Normal
– Robuste

Température de cuis-
son

–
30–100 °C– Très robuste

– Maximum

–– Service continuTous les niveaux de
cuisson

Temps de cuisson

–
– Temps de cuisson : Jusqu'à

30 heures à la seconde près

–

– Température centrale :
20–95 °C

– Très sensible
– Sensible
– Normal
– Robuste

–
– Température centrale :

20–99 °C
– Très robuste

–
– Température centrale :

30–100 °C
– Maximum

Tableau 20 : Réglages du mode de cuisson Cuisson douce

Démarrage de la cuisson douce

Conditions Aliments versés

Couvercle fermé

Menu Cuisson manuelle affiché (voir chapitre «Ouverture du menu
Cuisson manuelle», page 66)

PRUDENCE

Risque d'échaudure dû aux liquides chauds

→ Respecter la quantité de remplissage maximale.

La mesure de la température est précise uniquement si la hauteur de
remplissage minimale de 4 cm est respectée.
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1. Sélectionner le mode Cuisson douce en cliquant dessus.

↳ La fenêtre Mode de cuisson s'ouvre.

2. Régler le niveau de cuisson (voir chapitre «Réglage du niveau de
cuisson», page 53).

3. Régler la température de cuisson (voir chapitre «Réglage de la
température de cuisson», page 49).

4. Régler le temps de cuisson (voir chapitre «Réglage du temps de
cuisson», page 51).

5. Cliquer sur la touche «Dém.» dans la barre d'information.

↳ La cuve chauffe.

↳ La touche «Dém.» est remplacée par la touche «Stop».

6. Appuyer sur «Continuer».

↳ Le temps de cuisson dans la fenêtre Mode de cuisson est
actualisé.

↳ La cuisson douce est lancée.

Fin de la cuisson douce

Conditions Cuisson douce démarrée

Temps de cuisson non écoulé

1. Cliquer sur la touche «Stop» dans la barre d'information pour mettre
fin manuellement

ou

→ Attendre la fin du temps de cuisson.

↳ Le chauffage de la cuve prend fin.

↳ La touche «Stop» est remplacée par la touche «Dém.».

↳ Le temps de cuisson est réinitialisé.

2. Ouvrir légèrement le couvercle.

↳ La vapeur s'échappe.

3. Ouvrir complètement le couvercle.

↳ La cuisson douce est terminée.
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Vidange de la cuve

Conditions Mode de cuisson terminé

Couvercle complètement ouvert

PRUDENCE

Risque d'échaudure dû aux liquides chauds

→ Protéger les bras et les mains par des gants de protection adaptés.

→ Pour le transport, utiliser un récipient résistant à la chaleur muni de
poignées et d'un couvercle refermable.

Les bouillons ou les sauces se prélèvent facilement avec la fonction
Portionnage.

L'eau de cuisson peut être évacuée par l'évacuation.

→ Prélever les aliments de la cuve avec un couvert approprié.

ou

→ Portionner les aliments (voir chapitre «Diviser en portions», page 63).

ou

→ Évacuer l'eau de cuisson dans l'évacuation (voir chapitre «Ouverture
et fermeture de l'évacuation», page 61).

↳ La cuve est vidée.
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5.7.5 Cuisson

Les réglages suivants sont disponibles :

RemarquesPlage de valeursDans l'étape de cuis-
son

Réglage

Réglage de la force d'ébullition.

Les forces d'ébullition indiquées
sont pour les sauces. La force
d'ébullition doit être plus élevée
pour l'eau.

– Mijotage doux
– Mijotage
– Cuisson à l'étuvée
– Ébullition
– Cuire
– Forte ébullition

–

Étape de cuisson

Réglage de l'intensité de chauffe.

«Low-Power» chauffe avec l'étape
de cuisson sélectionnée. «High-
Power» chauffe à pleine puissa-
nce.

– Low-Power
– High-Power

–

–
90–100 °CTous les niveaux de

cuisson
Température de cuis-
son

–– Service continuTous les niveaux de
cuisson

Temps de cuisson

–
– Temps de cuisson : Jusqu'à

30 heures à la seconde près

–

– Température centrale :
20–95 °C

– Mijotage doux
– Mijotage
– Cuisson à l'étuvée
– Ébullition
– Cuire

–
– Température centrale :

20–99 °C
– Forte ébullition

Tableau 21 : Réglages du mode Cuisson

Démarrage de la cuisson

Conditions Menu Cuisson manuelle affiché (voir chapitre «Ouverture du menu
Cuisson manuelle», page 66)

PRUDENCE

Risque d'échaudure dû aux liquides chauds

→ Respecter la quantité de remplissage maximale.

Lors du fonctionnement, maintenir le couvercle fermé afin d'économiser
de l'énergie.
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Lorsque le couvercle est fermé, les températures de cuisson supérieures
à 97 °C sont automatiquement ramenées à 97 °C.

Lorsque le couvercle est à nouveau ouvert, la température de cuisson
originale est automatiquement réglée.

1. Sélectionner le mode Cuisson en cliquant dessus.

↳ La fenêtre Mode de cuisson s'ouvre.

2. Régler le niveau de cuisson (voir chapitre «Réglage du niveau de
cuisson», page 53).

3. Régler la température de cuisson (voir chapitre «Réglage de la
température de cuisson», page 49).

4. Régler le temps de cuisson (voir chapitre «Réglage du temps de
cuisson», page 51).

5. Verser les aliments.

6. Cliquer sur la touche «Dém.» dans la barre d'information.

↳ La cuve chauffe.

↳ La touche «Dém.» est remplacée par la touche «Stop».

7. Appuyer sur «Continuer».

↳ Le temps de cuisson dans la fenêtre Mode de cuisson est
actualisé.

↳ La cuisson est lancée.

Fin de la cuisson

Conditions Cuisson démarrée

Temps de cuisson non écoulé

1. Cliquer sur la touche «Stop» dans la barre d'information pour mettre
fin manuellement

ou

→ Attendre la fin du temps de cuisson.

↳ Le chauffage de la cuve prend fin.

↳ La touche «Stop» est remplacée par la touche «Dém.».

↳ Le temps de cuisson est réinitialisé.

2. Si le couvercle est fermé : Ouvrir légèrement le couvercle.

↳ La vapeur s'échappe.

3. Ouvrir complètement le couvercle.

↳ La cuisson est terminée.
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Vidange de la cuve

Conditions Mode de cuisson terminé

Couvercle complètement ouvert

PRUDENCE

Risque d'échaudure dû aux liquides chauds

→ Protéger les bras et les mains par des gants de protection adaptés.

→ Pour le transport, utiliser un récipient résistant à la chaleur muni de
poignées et d'un couvercle refermable.

Les bouillons ou les sauces se prélèvent facilement avec la fonction
Portionnage.

L'eau de cuisson peut être évacuée par l'évacuation.

→ Prélever les aliments de la cuve avec un couvert approprié.

ou

→ Portionner les aliments (voir chapitre «Diviser en portions», page 63).

ou

→ Évacuer l'eau de cuisson dans l'évacuation (voir chapitre «Ouverture
et fermeture de l'évacuation», page 61).

↳ La cuve est vidée.
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5.7.6 Grillade

Les réglages suivants sont disponibles :

RemarquesPlage de valeursRéglage

Réglage de la puissance.– Cuire longtemps
– Cuire rapidement
– Saisir

Étape de cuisson

–100–300 °CTempérature de cuisson

–– Service continuTemps de cuisson

–
– Temps de cuisson : Jusqu'à

30 heures à la seconde près

–
– Température centrale :

20–99 °C

Tableau 22 : Réglages du mode de cuisson Grillade

Démarrage de la grillade

Conditions Couvercle ouvert

Menu Cuisson manuelle affiché (voir chapitre «Ouverture du menu
Cuisson manuelle», page 66)

Dans le mode de cuisson Grillade, ne pas dépasser le niveau max. d'huile
de 5 mm. Lorsque le niveau d'huile est plus élevé, sélectionner le mode
Friture.

Lors de la grillade, laisser le couvercle ouvert.

Lorsque le couvercle est fermé, les températures de cuisson supérieures
à 200 °c sont automatiquement ramenées à 200 °C.

Lorsque le couvercle est à nouveau ouvert, la température de cuisson
originale est automatiquement réglée.

1. Sélectionner le mode Grillade en cliquant dessus.

↳ La fenêtre Mode de cuisson s'ouvre.

2. Régler le niveau de cuisson (voir chapitre «Réglage du niveau de
cuisson», page 53).

3. Régler la température de cuisson (voir chapitre «Réglage de la
température de cuisson», page 49).

4. Régler le temps de cuisson (voir chapitre «Réglage du temps de
cuisson», page 51).

5. Enduisez la surface de cuisson d'une légère couche de graisse à
grillade du commerce.
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6. Cliquer sur la touche «Dém.» dans la barre d'information.

↳ La cuve chauffe.

↳ La touche «Dém.» est remplacée par la touche «Stop».

7. Appuyer sur «Continuer».

↳ Le temps de cuisson dans la fenêtre Temps de cuisson est
actualisé.

8. Verser les aliments.

↳ La grillade est lancée.

Fin de la grillade

Conditions Grillade démarrée

Temps de cuisson non écoulé

1. Cliquer sur la touche «Stop» dans la barre d'information pour mettre
fin manuellement

ou

→ Attendre la fin du temps de cuisson.

↳ Le chauffage de la cuve prend fin.

↳ La touche «Stop» est remplacée par la touche «Dém.».

↳ Le temps de cuisson est réinitialisé.

2. Si le couvercle est fermé : Ouvrir légèrement le couvercle.

↳ La vapeur s'échappe.

3. Ouvrir complètement le couvercle.

4. Retirer l'aliment de la cuve.

↳ La grillade est terminée.
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5.7.7 Friture (en option)

PRUDENCE

Risque d'incendie si la quantité minimale n'est pas atteinte

→ Lors du fonctionnement, faire l'appoint en graisse en respectant la
quantité manquante.

PRUDENCE

Risque d'incendie lorsque le point d'allumage est bas

→ Lorsque la graisse commence à vieillir, la remplacer complètement,
ne pas faire l'appoint.

Les réglages suivants sont disponibles :

RemarquesPlage de valeursRéglage

Seul le réglage «Frire» est possible.

Le réglage est global pour toutes les zones.

– FrireÉtape de cuisson

Le réglage est global pour toutes les zones.140–180 °CTempérature de cuisson

–– Service continuTemps de cuisson

Différents minuteurs indépendants les uns
des autres sont disponibles, un minuteur par
zone.

– Temps de cuisson : Jusqu'à
1 heure à la seconde près

Dans une zone, le temps de cuisson peut être
surveillé en fonction de la température cen-
trale.

– Température centrale :
20–99 °C

Tableau 23 : Réglages du mode de cuisson Friture

Utilisation de la graisse

PRUDENCE

Risque hygiénique lors de l'utilisation de graisses non autorisées

→ Lorsque la graisse commence à vieillir, la remplacer complètement,
ne pas faire l'appoint.

→ Suivre les indications du fabricant quant à la durée d'utilisation de la
graisse.

Maintien de l'hygiène

La graisse est considérée comme un aliment. Elle doit rester salubre.

La salubrité de la graisse de friture se contrôle à l'aide d'un test rapide,
disponible dans le commerce (par ex. bandelette de test de graisse 3M).
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Les mesures suivantes permettent de prolonger l'hygiène de la graisse :

● Éparpiller les miettes des aliments à paner avant de les faire frire.
● Couvrir l'appareil avec le couvercle lors des pauses.
● Lors d'interruptions prolongées, la température de la graisse de friture

ne doit pas tomber au-dessous de 120 °C.
● Lors du fonctionnement, faire l'appoint en graisse en respectant la

quantité manquante.
● Remplacer la graisse avant qu'elle ne brunisse.
● Filtrer la graisse de friture.
● Nettoyer soigneusement l'appareil.
● Vider, nettoyer et recouvrir tout appareil non utilisé.
● Si elle n'est pas utilisée, stocker la graisse à l'abri de l'air, dans un

endroit sombre et frais.
Recueillir et recycler la graisse de friture usagée conformément aux
dispositions légales.

Verser la graisse de friture

Conditions Appareil refroidi

Couvercle complètement ouvert

Évacuation fermée

Respecter la quantité de remplissage minimale et maximale de la graisse
de friture (voir chapitre «Caractéristiques techniques», page 19).

Faire l'appoint lorsque la quantité est insuffisante.

1. Faire fondre les graisses solides dans une casserole avant de les
verser dans la cuve.

2. Ajouter de la graisse en fonction du volume d'aliments.

Ne pas dépasser le rapport 1:10 de graisse par aliment.

Ne pas dépasser la quantité de remplissage maximale. Faire attention
au repère de remplissage «OIL».

↳ La graisse de friture est versée.
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Démarrage de la friture

Conditions Couvercle complètement ouvert

Graisse versée

Niveau de remplissage entre les repères de remplissage «OIL».

Menu Cuisson manuelle affiché (voir chapitre «Ouverture du menu
Cuisson manuelle», page 66)

PRUDENCE

Risque d'échaudure dû aux liquides chauds

→ Respecter la quantité de remplissage maximale.

PRUDENCE

Risque de blessure en cas d'excès de graisse

→ Protéger les bras et les mains par des gants de protection adaptés.

→ Décongeler brièvement les aliments congelés et les laisser sécher.

→ Sécher les aliments humides.

→ Ne pas utiliser de douchette.

1. Sélectionner le mode Friture en cliquant dessus.

↳ La fenêtre Mode de cuisson s'ouvre.

Le temps de cuisson et la température de cuisson sont prises en compte
pour tous les minuteurs. Le temps de cuisson peut ensuite être modifié
individuellement.

2. Régler la température de cuisson pour toutes les zones (voir chapitre
«Réglage de la température de cuisson», page 49).

3. Régler le temps de cuisson pour toutes les zones (voir chapitre
«Réglage du temps de cuisson», page 51).

4. Cliquer sur la touche «Dém.» dans la barre d'information.

↳ La cuve chauffe.

↳ La touche «Dém.» est remplacée par la touche «Stop».

5. Appuyer sur «Continuer».

↳ La fenêtre Minuteur s'ouvre.
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Figure 30 : Régler le minuteur, mode de cuisson Friture

Les touches «Dém.» et «Stop» dans la barre d'informations permettent
de démarrer et d'arrêter le mode de cuisson.

Le champ Dém./Stop du minuteur permet de démarrer et d'interrompre
les minuteurs de chaque zone.

Le minuteur ne coupe pas le mode de cuisson, il sert uniquement
d'indicateur.

6. Au besoin, modifier le minuteur en cliquant sur le champ Minuteur
correspondant.

7. Attendre que la température de cuisson de la zone soit atteinte.

↳ Un signal retentit.

↳ L'affichage Température de service de la zone se colore en
orange.

8. Amener le panier de friture avec les aliments dans la zone.

9. Cliquer sur le champ Dém./Stop du minuteur.

↳ Le minuteur de la zone démarre.

↳ Le champ Dém./Stop devient rouge et affiche «Stop».

↳ La friture est lancée.

Tous les minuteurs peuvent être démarrés indépendamment les uns des
autres. La friture dans l'ensemble de la cuve est également possible sans
démarrer le minuteur.

Dans les zones démarrées, la température réelle de la graisse peut être
affichée en cliquant sur le champ Température de cuisson.
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Interrompre le minuteur

Conditions Friture démarrée

Figure 31 : Interrompre le minuteur, type de cuisson Friture

1. Cliquer sur le champ Dém./Stop du minuteur démarré.

↳ Le temps de cuisson du minuteur est réinitialisé.

↳ Le champ Dém./Stop devient vert et affiche «Dém.».

↳ Le cuve continue de chauffer.

2. Retirer le panier de friture de la zone et le laisser s'égoutter.

↳ Le minuteur de la zone est interrompu.

Pour reprendre la friture dans la zone, le minuteur peut être redémarré
à tout instant.

Fin de la friture

Conditions Friture démarrée

1. Cliquer sur la touche «Stop» dans la barre d'information pour terminer.

↳ Le chauffage de la cuve prend fin.

↳ Tous les minuteurs sont arrêtés.

↳ La touche «Stop» est remplacée par la touche «Dém.».

Les réglages du minuteur sont sauvegardés jusqu'à ce que l'utilisateur
quitte le mode de cuisson. Les minuteurs sont préréglés lors du
redémarrage de la friture.

2. Retirer le panier de friture de la cuve et le laisser s'égoutter.

↳ La friture est terminée.
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Vidange de la graisse de friture

Conditions Friture terminée

Graisse de friture liquide

Couvercle complètement ouvert

Récipient adapté prêt à l'emploi

PRUDENCE

Risque de brûlure à la graisse chaude.

→ Protéger les bras et les mains par des gants de protection adaptés.

→ Pour le transport, utiliser un récipient résistant à la chaleur muni de
poignées et d'un couvercle refermable.

→ Faire attention à la quantité de remplissage maximale de l'appareil.

ATTENTION

Dégâts matériels en cas d'utilisation non conforme

→ Ne pas évacuer la graisse de friture par l'évacuation.

Lors du mode de cuisson Friture, les fonctions de l'appareil Arrivée d'eau
et Évacuation sont bloquées.

Utiliser uniquement les réservoirs adaptés au transport de la graisse et
pouvant récupérer l'ensemble de la graisse.

Afin de réduire le risque de brûlure, laisser refroidir la graisse à 100 °C.

1. Évacuer la graisse en basculant la cuve (voir chapitre «Basculer la
cuve et la ramener en position», page 57).

2. Recueillir et recycler la graisse de friture usagée conformément aux
dispositions légales.

↳ Graisse de friture évacuée.
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5.7.8 Régénération

Les réglages suivants sont disponibles :

RemarquesPlage de valeursDans l'étape de cuis-
son

Réglage

Réglage de la robustesse de l'ali-
ment.

– Très sensible
– Sensible
– Normal
– Robuste
– Très robuste
– Maximum

–

Étape de cuisson

–

30–95 °C– Très sensible
– Sensible
– Normal
– Robuste
– Très robuste

Température de cuis-
son

–50–100 °C– Maximum

–– Service continuTous les niveaux de
cuisson

Temps de cuisson

–
– Temps de cuisson : Jusqu'à

30 heures à la seconde près.

–

– Température centrale :
20–70 °C

– Très sensible
– Sensible
– Normal
– Robuste
– Très robuste

–
– Température centrale :

20–99 °C
– Maximum

Tableau 24 : Réglages du mode de cuisson Régénération

Démarrage de la régénération

Conditions Aliments dans la cuve

Couvercle fermé

Menu Cuisson manuelle affiché (voir chapitre «Ouverture du menu
Cuisson manuelle», page 66)

1. Sélectionner le mode Régénération en cliquant dessus.

↳ La fenêtre Mode de cuisson s'ouvre.

2. Régler le niveau de cuisson (voir chapitre «Réglage du niveau de
cuisson», page 53).

3. Régler la température de cuisson (voir chapitre «Réglage de la
température de cuisson», page 49).

4. Régler le temps de cuisson (voir chapitre «Réglage du temps de
cuisson», page 51).
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5. Cliquer sur la touche «Dém.» dans la barre d'information.

↳ La cuve chauffe.

↳ La touche «Dém.» est remplacée par la touche «Stop».

6. Appuyer sur «Continuer».

↳ Le temps de cuisson est actualisé.

↳ La régénération est lancée.

Fin de la régénération

Conditions Régénération démarrée

Temps de cuisson non écoulé

1. Cliquer sur la touche «Stop» dans la barre d'information pour mettre
fin manuellement

ou

→ Attendre la fin du temps de cuisson.

↳ Le chauffage de la cuve prend fin.

↳ La touche «Stop» est remplacée par la touche «Dém.».

↳ Le temps de cuisson est réinitialisé.

2. Ouvrir complètement le couvercle.

3. Retirer l'aliment de la cuve.

↳ La régénération est terminée.
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5.7.9 Cuisson Delta-T

Les réglages suivants sont disponibles :

RemarquesPlage de valeursRéglage

Réglage du mode de préparation.– Cuire
– Griller

Étape de cuisson

–20–100 °CTempérature de cuisson

Uniquement en fonction de la température
centrale

– Température centrale :
20–100 °C

Temps de cuisson

Tableau 25 : Réglages du mode de cuisson Cuisson Delta-T

Démarrage de Cuisson Delta-T

Conditions Aliments dans la cuve

Capteur de température centrale en place

Couvercle fermé

Menu Cuisson manuelle affiché (voir chapitre «Ouverture du menu
Cuisson manuelle», page 66)

1. Sélectionner le mode Cuisson Delta-Tsous pression en cliquant
dessus.

↳ La fenêtre Mode de cuisson s'ouvre.

2. Régler le niveau de cuisson (voir chapitre «Réglage du niveau de
cuisson», page 53).

3. Régler la différence de température de cuisson (voir chapitre
«Réglage de la température de cuisson», page 49).

4. Régler le temps de cuisson (voir chapitre «Réglage du temps de
cuisson», page 51).

5. Cliquer sur la touche «Dém.» dans la barre d'information.

↳ La cuve chauffe.

↳ La touche «Dém.» est remplacée par la touche «Stop».

↳ Le temps de cuisson est actualisé.

↳ Le mode Cuisson Delta-T est lancé.
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Fin du mode Cuisson Delta-T

Conditions Mode Cuisson Delta-T démarré

Temps de cuisson non écoulé

1. Cliquer sur la touche «Stop» dans la barre d'information pour mettre
fin manuellement

ou

→ Attendre la fin du temps de cuisson.

↳ Le chauffage de la cuve prend fin.

↳ La touche «Stop» est remplacée par la touche «Dém.».

↳ Le temps de cuisson est réinitialisé.

2. Ouvrir complètement le couvercle.

3. Retirer l'aliment de la cuve.

↳ Le mode Cuisson Delta-T est terminé.
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5.7.10 Grillade par zones

Les réglages suivants sont disponibles :

RemarquesPlage de valeursRéglage

Réglage de la puissance.– Zone désactivée
– Cuire longtemps
– Cuire rapidement
– Saisir

Étape de cuisson

–100–300 °CTempérature de cuisson

–– Service continuTemps de cuisson

Le temps de cuisson peut être réglé individuel-
lement pour chaque zone.

– Temps de cuisson : Jusqu'à
1 heure à la seconde près.

Dans une zone, le temps de cuisson peut être
surveillé en fonction de la température cen-
trale.

– Température centrale :
20–99 °C

Tableau 26 : Réglages du mode de cuisson Griller par zones

Démarrage de la grillade par zones

Conditions Couvercle ouvert

Menu Cuisson manuelle affiché (voir chapitre «Ouverture du menu
Cuisson manuelle», page 66)

1. Sélectionner le mode Grillade par zones en cliquant dessus.

↳ Le menu Sélection de la zone apparaît.

Figure 32 : Menu Sélection de la zone, mode Grillade par zones

2. Sélectionner les zones à chauffer en cliquant dessus.

↳ La fenêtre Zones s'ouvre.
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Figure 33 : Fenêtre Zones (ici «Zones 1, 2, 3, 4»), mode Grillade par zones

L'étape de cuisson, le temps de cuisson et la température de cuisson de
chaque zone peuvent être réglés individuellement. Les zones démarrées
doivent pour cela être stoppées au préalable.

La touche «Dém.» dans la barre d'information permet de démarrer le
mode de cuisson. Les différentes zones sont préchauffées à la
température réglée.

La touche «Stop» dans la barre d'information permet d'interrompre le
mode de cuisson.

Le champ Dém./Stop du minuteur permet de démarrer et d'interrompre
les minuteurs de chaque zone.

Le minuteur ne coupe pas le mode de cuisson, il sert uniquement
d'indicateur.

3. Régler l'étape de cuisson de toutes les zones (voir chapitre «Réglage
du niveau de cuisson», page 53).

4. Régler la température de cuisson de toutes les zones (voir chapitre
«Réglage de la température de cuisson», page 49).

Afin que la cuisson soit optimale, les différences de température des
zones voisines ne doivent pas dépasser 30 °C.

5. Régler le temps de cuisson de toutes les zones (voir chapitre
«Réglage du temps de cuisson», page 51).

6. Cliquer sur la touche «Dém.» dans la barre d'information.

↳ La cuve chauffe.

↳ La touche «Dém.» est remplacée par la touche «Stop».
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↳ Les champs Dém./Stop sont activés.

7. Attendre que la température de cuisson de la zone soit atteinte.

↳ Un signal retentit.

↳ L'affichage Température de service de la zone se colore en
orange.

8. Cliquer sur le champ Dém./Stop de la zone.

↳ Le champ Dém./Stop devient rouge et affiche «Stop».

↳ Le temps de cuisson est actualisé.

Toutes les zones peuvent être démarrées indépendamment les unes des
autres.

Dans les zones démarrées, la température réelle de la plaque de grillade
dans la zone peut être affichée en cliquant sur le champ Température de
cuisson.

9. Verser les aliments.

↳ La grillade par zones est lancée.

Arrêt et désactivation de la zone

Conditions Grillade par zones démarrée

Figure 34 : Arrêter la zone, mode de cuisson Grillade par zones

Une fois le temps de cuisson écoulé, la champ Dém./Stop de la zone
correspondante clignote.

Toutes les zones peuvent être coupées avant l'écoulement du temps de
cuisson.
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1. Cliquer sur le champ Dém./Stop de la zone démarrée.

↳ Le temps de cuisson de la zone est réinitialisé.

↳ Le champ Dém./Stop devient vert et affiche «Dém.».

↳ La cuve continue de chauffer.

2. Retirer l'aliment de la zone.

Pour reprendre la grillade dans la zone, la zone peut être redémarrée à
tout instant.

3. Pour couper une zone : Cliquer sur le champ Étape de la zone.

↳ La fenêtre Réglage s'affiche.

4. Sélectionner l'étape de cuisson «Zone désactivée» en balayant
l'écran.

5. Appuyer sur la touche Validation.

↳ Le chauffage de la zone prend fin.

↳ La fenêtre Réglage se ferme.

↳ Le champ Étape indique «0».

↳ Le champ Dém./Stop devient blanc et affiche «Zone désactivée».

↳ La zone est coupée.

Fin de la grillade par zones

Conditions Grillade par zones démarrée

1. Cliquer sur la touche «Stop» dans la barre d'information pour terminer.

↳ Le chauffage de la cuve prend fin.

↳ La touche «Stop» est remplacée par la touche «Dém.».

↳ Les champs Dém./Stop de toutes les zones démarrées se
colorent en vert et affichent «Dém.».

↳ Le temps de cuisson est réinitialisé.

2. Retirer l'aliment de la cuve.

↳ La grillade par zones est terminée.

Instructions de service92

Utilisation de l'appareil



5.7.11 Cuisson par zones

Les réglages suivants sont disponibles :

RemarquesPlage de valeursDans l'étape de cuis-
son

Réglage

Réglage de la force d'ébullition.

Le réglage est global pour toutes
les zones.

Les forces d'ébullition indiquées
sont pour les sauces. La force
d'ébullition doit être plus élevée
pour l'eau.

– Mijotage doux
– Mijotage
– Cuisson à l'étuvée
– Ébullition
– Cuire
– Forte ébullition

–

Étape de cuisson

Le réglage est global pour toutes
les zones.

90–100 °CToutes les étapes de
cuisson

Température de cuis-
son

–– Service continuToutes les étapes de
cuisson

Temps de cuisson

Différents minuteurs indépendants
les uns des autres sont dispo-
nibles, un minuteur par zone.

– Temps de cuisson : Jusqu'à
1 heure à la seconde près.

Dans une zone, le temps de cuis-
son peut être surveillé en fonction
de la température centrale.

– Température centrale :
20–95 °C

– Mijotage doux
– Mijotage
– Cuisson à l'étuvée
– Ébullition
– Cuire

– Température centrale :
20–99 °C

– Forte ébullition

Tableau 27 : Réglages du mode de cuisson Cuisson par zones

Démarrage de la cuisson par zones

Conditions Menu Cuisson manuelle affiché (voir chapitre «Ouverture du menu
Cuisson manuelle», page 66)

PRUDENCE

Risque d'échaudure dû aux liquides chauds

→ Respecter la quantité de remplissage maximale.

Lors du fonctionnement, maintenir le couvercle fermé afin d'économiser
de l'énergie.

1. Sélectionner le mode Cuisson par zones en cliquant dessus.

↳ La fenêtre Mode de cuisson s'ouvre.
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L'étape de cuisson, le temps de cuisson et la température de cuisson
sont prises en compte pour tous les minuteurs. Le temps de cuisson peut
ensuite être modifié individuellement.

2. Régler l'étape de cuisson pour toutes les zones (voir chapitre
«Réglage du niveau de cuisson», page 53).

3. Régler la température de cuisson pour toutes les zones (voir chapitre
«Réglage de la température de cuisson», page 49).

4. Régler le temps de cuisson pour toutes les zones (voir chapitre
«Réglage du temps de cuisson», page 51).

5. Cliquer sur la touche «Dém.» dans la barre d'information.

↳ La cuve chauffe.

↳ La touche «Dém.» est remplacée par la touche «Stop».

6. Appuyer sur «Continuer».

↳ La fenêtre Minuteur s'ouvre.

7. Au besoin, modifier le temps de cuisson du minuteur en cliquant sur
le champ Minuteur correspondant.

8. Attendre que la température de cuisson de la zone soit atteinte.

↳ L'affichage Température de service de la zone se colore en
orange.

9. Verser les aliments.

10. Si possible, fermer le couvercle.

11. Cliquer sur le champ Dém./Stop du minuteur.

↳ Le minuteur de la zone démarre.

↳ Le champ Dém./Stop devient rouge et affiche «Stop».

Tous les minuteurs peuvent être démarrés indépendamment les uns des
autres. La cuisson dans l'ensemble de la cuve est également possible
sans démarrer le minuteur.

Dans les zones démarrées, la température réelle de l'eau peut être
affichée en cliquant sur le champ Température de cuisson.

↳ La cuisson par zones est lancée.
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Interrompre le minuteur

Conditions Cuisson par zones démarrée

→ Cliquer sur le champ Dém./Stop du minuteur démarré.

↳ Le temps de cuisson du minuteur est réinitialisé.

↳ Le champ Dém./Stop devient vert et affiche «Dém.».

↳ Le cuve continue de chauffer.

Pour reprendre la cuisson dans la zone, le minuteur peut être redémarré
à tout instant.

↳ Le minuteur de la zone est interrompu.

Fin de la cuisson par zones

Conditions Cuisson par zones démarrée

1. Cliquer sur la touche «Stop» dans la barre d'information pour terminer.

↳ Le chauffage de la cuve prend fin.

↳ Tous les minuteurs sont arrêtés.

↳ La fenêtre Mode de cuisson s'ouvre.

↳ La touche «Stop» est remplacée par la touche «Dém.».

Les réglages du minuteur sont sauvegardés jusqu'à ce que l'utilisateur
quitte le mode de cuisson. Les minuteurs sont préréglés lors du
redémarrage de la cuisson par zones.

2. Si le couvercle est fermé : Ouvrir légèrement le couvercle.

↳ La vapeur s'échappe.

3. Ouvrir complètement le couvercle.

↳ La cuisson par zones est terminée.
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Vidange de la cuve

Conditions Mode de cuisson terminé

Couvercle complètement ouvert

PRUDENCE

Risque d'échaudure dû aux liquides chauds

→ Protéger les bras et les mains par des gants de protection adaptés.

→ Pour le transport, utiliser un récipient résistant à la chaleur muni de
poignées et d'un couvercle refermable.

Les bouillons ou les sauces se prélèvent facilement avec la fonction
Portionnage.

L'eau de cuisson peut être évacuée par l'évacuation.

→ Prélever les aliments de la cuve avec un couvert approprié.

ou

→ Portionner les aliments (voir chapitre «Diviser en portions», page 63).

ou

→ Évacuer l'eau de cuisson dans l'évacuation (voir chapitre «Ouverture
et fermeture de l'évacuation», page 61).

↳ La cuve est vidée.
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5.7.12 Fonctions de l'appareil

Procédure de réglage des fonctions de l'appareil :

RemarquesPossibilité de réglageRéglageFonction de l'appa-
reil

–
– Ouvrir le couvercle
– Fermer le couvercle

Fonction CouvercleCouvercle

–
– Commande manuelle
– Automatique

Commande

–
– Cuve avant
– Cuve arrière

Fonction CuveCuve

Commande manuelle uniquement.– Commande manuelleCommande

Les températures correspondent
aux données de l'installation.

– froide
– tiède
– chaude

Température de l'eauArrivée d'eau

Portion du remplissage maximal.– 1/4
– 2/4
– 3/4
– 4/4
– ReadyXpress

Quantité d'eau

–
– Du litre au niveau de remplis-

sage maximal.

–
– Commande manuelle
– Automatique

Commande

–
– Ouvrir l'évacuation
– Fermer l'évacuation

Fonction ÉvacuationÉvacuation

Sans indication de la durée d'ou-
verture, l'évacuation reste ouvert.

– Jusqu'à 100 minutes à la seco-
nde près

Avec le réglage «Ou-
vrir l'évacuation» :

Durée d'ouverture

–
– Commande manuelle
– Automatique

Commande

Tableau 28 : Réglages des fonctions de l'appareil

Démarrage de la fonction de l'appareil

Conditions Menu Cuisson manuelle affiché (voir chapitre «Ouverture du menu
Cuisson manuelle», page 66)

1. Sélectionner la fonction de l'appareil en cliquant dessus.

↳ La fenêtre Fonction de l'appareil s'ouvre.

2. Cliquer sur le champ Fonction et sélectionner la fonction.

↳ La fonction est affichée.

3. Cliquer sur le champ Commande et sélectionner la commande.

↳ La commande est affichée.
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La fonction de l'appareil Cuve peut uniquement être utilisée en mode
manuel.

4. Avec la fonction de l'appareil Arrivée d'eau :
Cliquer sur le champ «Température» ou «Quantité» et régler la
température de l'eau et la quantité d'eau.

ou

→ Avec la fonction de l'appareil Évacuation, ouvrir la fonction Évacuation
:
Cliquer sur le champ Durée et régler la durée d'ouverture de
l'évacuation.

5. Cliquer sur la touche «Dém.» dans la barre d'information.

↳ La fonction de l'appareil est exécutée.

↳ La touche «Dém.» est remplacée par la touche «Stop».

↳ Dans le cas d'une commande automatique : Le champ «Stop»
est affiché dans la fenêtre Fonction de l'appareil.

↳ La fonction de l'appareil est lancée.

Dans le cas d'une «Commande manuelle» : L'utilisation manuelle des
fonctions de l'appareil lors de l'exécution d'un programme de cuisson est
assurée par l'onglet Bleu.

Fin de la fonction de l'appareil

Conditions Fonction de l'appareil démarrée

→ Cliquer sur la touche «Stop» dans la barre d'information.

ou

→ Dans le cas d'une commande «Automatique» : Cliquer sur le champ
«Stop» dans la fenêtre Fonction de l'appareil.

→ Appuyer sur «Continuer».

ou

→ Dans le cas d'une «Commande manuelle» : Une fois la fonction de
l'appareil exécutée, cliquer sur «Continuer».

↳ La fonction de l'appareil est terminée.

↳ Dans le cas d'une commande «Automatique» : Le champ «Stop»
dans la fenêtre Fonction de l'appareil disparaît.

↳ La touche «Stop» est remplacée par la touche «Dém.».

↳ Le fonctionnement de l'appareil est terminé.
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5.7.13 Information

Procédure de réglage des informations :

RemarquesValeurRéglage

Ne sélectionner aucune image ou une image
enregistrée dans l'appareil.

– Images dans l'appareilImage

Importer la image de la clé USB.– Images sur clé USB

Saisir le texte via le menu Clavier.– TexteDescription

Avec «Poursuivre auto.» : L'étape suivante
est automatiquement exécutée au bout de 30
secondes, pause possible.

– Poursuivre manuellement
– Poursuivre automatiquement

Commande

Tableau 29 : Réglages des informations

Démarrage de l'information

Conditions Menu Cuisson manuelle affiché (voir chapitre «Ouverture du menu
Cuisson manuelle», page 66)

Cette fonction ouvre une fenêtre affichant des informations pour l'utilisateur
lors d'un programme de cuisson.

1. Sélectionner l'information en cliquant dessus.

↳ La fenêtre Information s'ouvre.

2. Ajouter une image :
Cliquer sur la touche Image et sélectionner l'image dans l'appareil
ou sur la clé USB.

ou

→ Saisir du texte :
Cliquer sur le champ Description et saisir le texte pour la fenêtre
d'information (voir chapitre «Saisie du texte», page 23).

3. Cliquer sur le champ Commande et sélectionner la commande.

↳ La commande est affichée.

4. Cliquer sur la touche «Dém.» dans la barre d'information.

↳ La fenêtre d'information est affichée.

↳ La touche «Dém.» est remplacée par la touche «Stop».

↳ L'information douce est lancée.
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Fin de l'information

Conditions Information démarrée

→ Cliquer sur la touche «Stop» dans la barre d'information.

ou

→ Avec «Poursuivre auto.» : Le programme de cuisson reprend
automatiquement au bout de 30 secondes.

ou

→ Avec «Poursuivre man.» : Cliquer sur la touche Validation dans la
barre d'information.

→ Cliquer sur le champ «Continuer» dans la fenêtre Information.

↳ L'information est terminée.

↳ La touche «Stop» est remplacée par la touche «Dém.».

↳ L'information est terminée.

Avec «Poursuivre auto.» : Si le champ «Pause» est actionné au cours
de 30 secondes, l'information doit être terminée manuellement en cliquant
sur le champ «Continuer».
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5.8 Propres programmes de cuisson
Dans le menu Cuisson manuelle, plusieurs étapes peuvent être
enregistrées en tant que programme de cuisson propre. Un programme
de cuisson contient un nombre au choix de modes de cuisson, de
fonctions de l'appareil ou de fonctions, exécutées automatiquement en
fonction du processus de cuisson souhaité.

Les composants suivants sont disponibles en tant qu'étape :

ÉtapeType

– Cuisson sous pression (en option)
– Cuisson douce
– Cuisson
– Grillade
– Friture (en option)
– Régénération
– Cuisson Delta-T
– Griller par zones
– Cuisson par zones

Mode de cuisson

– Couvercle
– Cuve
– Arrivée d'eau
– Évacuation

Fonction de l'appareil

– InformationFonction

5.8.1 Création d'un programme de cuisson

Conditions Menu Cuisson manuelle affiché (voir chapitre «Ouverture du menu
Cuisson manuelle», page 66)

1. Sélectionner le mode de cuisson, la fonction de l'appareil ou la
fonction en cliquant dessus.

↳ La première étape du programme de cuisson est créée.

↳ L'affichage Étape du programme de cuisson indique «Étape 1
de 1».

2. Effectuer les réglages pour la première étape.

↳ Le programme de cuisson est créé avec la première étape.

Ajout d'une étape

Conditions Programme de cuisson créé et ouvert

1. Basculer vers la page suivante de l'appareil en balayant l'écran vers
le haut.

↳ La page suivante de l'appareil s'ouvre.
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Figure 35 : Ajout d'une étape

2. Cliquer sur le champ «Ajout. étape avant».

ou

→ Cliquer sur le champ «Ajout. étape après».

↳ La fenêtre Nouvelle étape s'affiche en tant qu'étape suivante ou
précédente.

3. Sélectionner le mode de cuisson, la fonction de l'appareil ou la
fonction pour la nouvelle étape.

↳ Une nouvelle fenêtre s'ouvre.

↳ L'affichage Étape du programme de cuisson de la fenêtre indique
la position actuelle de la nouvelle étape dans le programme de
cuisson.

4. Effectuer les réglages pour la nouvelle étape.

↳ L'étape est ajoutée.

Plusieurs étapes au choix peuvent être ajoutées à un programme de
cuisson.

Suppression d'une étape

Conditions Programme de cuisson créé et ouvert

Si le programme de cuisson ne contient qu'une étape, il ne peut pas être
supprimé. Le champ «Supprimer étape» est désactivé.

1. Si nécessaire, passer à l'étape du programme de cuisson en balayant
l'écran de manière horizontale.

↳ L'étape est affichée.
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2. Basculer vers la page suivante de l'étape en balayant l'écran vers le
haut.

↳ La page suivante de l'appareil s'ouvre.

3. Cliquer sur le champ «Supprimer étape».

↳ La fenêtre Supprimer s'affiche.

4. Appuyer sur la touche «Oui».

↳ L'étape est supprimée.

↳ Les positions des étapes restantes du programme de cuisson
sont actualisées.

↳ Étape supprimée.

5.8.2 Sauvegarde du programme de cuisson

Conditions Programme de cuisson créé (voir chapitre «Création d'un programme de
cuisson», page 101)

Programme de cuisson ouvert et non démarré

1. Cliquer sur l'onglet Vert.

↳ La fenêtre Onglet s'ouvre.

L'onglet Vert s'ouvre uniquement lorsque le programme de cuisson n'est
pas démarré.

2. Cliquer sur le champ «Sauvegarde du programme de cuisson».

↳ La fenêtre Enregistrer s'ouvre.

Figure 36 : Onglet Vert et fenêtre Enregistrer

3. Cliquer sur le champ «Nom prog cuisson».

↳ Le menu Clavier apparaît
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4. Saisir le nom du programme sous forme de texte (voir chapitre «Saisie
du texte», page 23).

↳ Le menu Clavier se ferme.

Dans le cas des noms de programme de cuisson déjà existants, le
programme disponible sera écrasé.

5. Cliquer sur le champ Choix catégorie.

↳ Le menu Catégorie apparaît.

6. Sélectionner la catégorie en cliquant dessus.

↳ La catégorie est réglée.

↳ Le menu Catégorie se ferme.

↳ La catégorie est affichée dans la fenêtre Enregistrer.

↳ La touche «Enregistrer» est activée.

Pour enregistrer un programme de cuisson, au moins un nom de
programme de cuisson et une catégorie doivent être définis.

7. Cliquer sur le champ Choix sous-catégorie.

↳ Le menu Sous-catégorie apparaît.

8. Sélectionner la sous-catégorie en cliquant dessus.

↳ La sous-catégorie est réglée.

↳ Le menu Sous-catégorie se ferme.

↳ La sous-catégorie est affichée dans la fenêtre Enregistrer.

9. Cliquer sur le champ «Image».

↳ Le menu Image apparaît.

Figure 37 : Menu Image
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Les images doivent présenter un format défini. Pour cela, contacter MKN.

10. Sélectionner l'image dans l'appareil ou sur la clé USB.

↳ L'image est réglée.

↳ Le menu Image se ferme.

↳ Le nom de l'image est affichée dans la fenêtre Enregistrer.

11. Appuyer sur «Recette».

↳ Le menu Recette apparaît

Figure 38 : Menu Recette

Les recettes doivent présenter un format défini. Pour cela, contacter MKN.

12. Sélectionner la recette dans l'appareil ou sur la clé USB.

↳ La recette est réglée.

↳ Le menu Recette se ferme.

↳ Le nom de la recette est affichée dans la fenêtre Enregistrer.

13. Appuyer sur la touche «Enregistrer» dans la fenêtre Enregistrer.

↳ Le programme de cuisson est enregistré.

↳ La fenêtre Validation s'affiche.

14. Appuyer sur la touche Validation.

↳ L'onglet Vert se ferme.

↳ Le programme de cuisson est enregistré.

Tous les programmes de cuisson enregistrés sont sauvegardés dans le
livre de cuisine et sont disponibles depuis le menu Cuisson automatique.
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5.8.3 Exportation du programme de cuisson

Conditions Programme de cuisson ouvert

Programme de cuisson enregistré (voir chapitre «Sauvegarde du
programme de cuisson», page 103)

Clé USB insérée (voir chapitre «Branchement de la clé USB», page 53)

Les programmes de cuisson déjà exportés sur la clé USB seront écrasés.

1. Cliquer sur l'onglet Vert.

↳ La fenêtre Onglet s'ouvre.

L'onglet Vert s'ouvre uniquement lorsque le programme de cuisson n'est
pas démarré.

2. Cliquer sur le champ «Exporter programme de cuisson».

↳ La fenêtre Indications pour la commande s'ouvre.

3. Fermer la fenêtre Indications pour la commande en cliquant sur la
touche Validation.

↳ Programme de cuisson exporté sur la clé USB.

↳ La fenêtre Validation s'affiche.

4. Appuyer sur la touche Validation.

↳ L'onglet Vert se ferme.

↳ Le programme de cuisson est exporté.
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5.9 Cuisson automatique (autoChef)
Dans le mode de fonctionnement Cuisson automatique, tous les
programmes de cuisson enregistrés dans l'appareil sont disponibles. La
sélection des programmes de cuisson se fait depuis le menu Cuisson
automatique.

5.9.1 Ouverture du programme de cuisson

Conditions Appareil en marche

Menu principal affiché

1. Si elle n'est pas active, cliquer sur l'unité souhaitée de l'appareil dans
le symbole Appareil.

2. Cliquer sur la touche «Cuisson automatique».

↳ Le menu Cuisson automatique apparaît.

Sélection du programme de cuisson par catégorie

Conditions Menu Cuisson automatique affiché

Dans le menu Cuisson automatique, les programmes de cuisson sont
également appelés Recettes. Les recettes peuvent être affectées à des
catégories et sous-catégories, par ex. catégorie «Viande, volaille»,
sous-catégorie «Bœuf».

Utiliser la barre verticale pour balayer l'écran vers le haut et le bas afin
de naviguer de champ en champ.

1. Naviguer vers la catégorie en balayant l'écran et cliquer sur le champ.

↳ Le menu Sous-catégorie apparaît.

2. Naviguer vers la sous-catégorie en balayant l'écran et cliquer sur le
champ.

↳ Le menu Recette apparaît avec toutes les recettes des
sous-catégories.
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Figure 39 : Du menu Sous-catégorie vers le menu Recette

3. Naviguer vers la recette en balayant l'écran et cliquer sur le champ.

↳ Le programme de cuisson est en cours de chargement.

↳ Les étapes du programme de cuisson sont affichées.

↳ Le programme de cuisson est sélectionné.

Sélection d'un programme de cuisson du livre de cuisine

Conditions Menu Cuisson automatique affiché

Le livre de cuisine désigne l'ensemble des programmes de cuisson. Le
livre de cuisine est une liste alphabétique des programmes de cuisson
et n'est pas groupé.

1. Naviguer vers la catégorie «Livre de cuisine - toutes» en balayant
l'écran et cliquer sur le champ.

↳ Le menu Recette apparaît avec toutes les recettes enregistrées.

2. Naviguer vers la recette en balayant l'écran et cliquer sur le champ.

↳ Le programme de cuisson est en cours de chargement.

↳ Les étapes du programme de cuisson sont affichées.

↳ Le programme de cuisson est sélectionné.

Recherche du programme de cuisson

Conditions Menu Cuisson automatique affiché

1. Appuyer sur la touche «autoChef».

↳ La fenêtre autoChef s'ouvre.

2. Cliquer sur le champ «Recherche programme cuisson».

↳ La fenêtre Recherche s'ouvre.
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Figure 40 : Recherche du programme de cuisson

3. Saisir le nom du programme de cuisson sous forme de texte (voir
chapitre «Saisie du texte», page 23).

↳ Les recettes trouvées sont affichées dans l'affichage Résultat.

Seules les recettes, dont le nom commence par le caractère indiqué, sont
listées.

L'affichage Résultat se met à jour automatiquement après la saisie d'un
caractère.

4. Cliquer sur la recette dans l'affichage Résultat.

↳ Le programme de cuisson est en cours de chargement.

↳ Les étapes du programme de cuisson sont affichées.

↳ Le programme de cuisson est sélectionné.

5.9.2 Démarrage du programme de cuisson

Conditions Programme de cuisson ouvert (voir chapitre «Ouverture du programme
de cuisson», page 107)

1. Si nécessaire, afficher la recette : Ouvrir l'onglet Vert et cliquer sur
le champ «Afficher recette».

↳ La recette est affichée.

2. Cliquer sur la touche «Dém.» dans la barre d'information.

↳ Le programme de cuisson démarre.

↳ La touche «Dém.» est remplacée par la touche «Stop».

↳ La durée restante du programme de cuisson est affiché dans le
symbole Appareil.

↳ Le programme de cuisson est démarré.
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L'étape actuelle est affichée en surbrillance. Les autres étapes sont
désactivées.

A la fin d'une étape, les suivantes avancent automatiquement d'un cran
dans l'affichage de l'écran tactile.

5.9.3 Fin du programme de cuisson

Conditions Programme de cuisson démarré

Durée du programme de cuisson non écoulée

→ Cliquer sur la touche «Stop» dans la barre d'information.

ou

→ Attendre la fin de la durée du programme de cuisson.

↳ Programme de cuisson terminé.

↳ La touche «Stop» est remplacée par la touche «Dém.».

↳ Le programme de cuisson est terminé.

5.9.4 Modification du programme de cuisson

Modification du programme de cuisson, lorsque le programme
de cuisson démarre

Conditions Programme de cuisson démarré

Durée du programme de cuisson non écoulée

Seule l'étape active d'un programme de cuisson peut être ajustée.

Tous les paramètres d'une étape, étape de cuisson, température de
cuisson ou temps de cuisson, peuvent être modifiés.

1. Modifier les paramètres de l'étape active.

↳ Les modifications de l'étape sont immédiatement actives.

↳ Les modifications de l'étape sont affichées.

2. Pour annuler ou sauter une étape :
Cliquer sur le champ «Continuer» de l'étape active.

↳ L'étape active est terminée.

↳ L'étape suivante démarre.

↳ Les étapes suivantes avancent d'un cran dans l'affichage de
l'écran tactile.

↳ Le programme de cuisson est modifié.
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Une fois le processus terminé, le programme de cuisson modifié peut
être enregistré (voir chapitre «Sauvegarde du programme de cuisson»,
page 103).

Modification du programme de cuisson, lorsque le programme
de cuisson n'est pas démarré

Conditions Programme de cuisson ouvert (voir chapitre «Ouverture du programme
de cuisson», page 107)

Programme de cuisson non démarré

Tous les paramètres d'une étape, étape de cuisson, température de
cuisson ou temps de cuisson, peuvent être modifiés.

1. Balayer l'écran pour passer à l'étape souhaitée.

2. Modifier les paramètres de l'étape.

↳ Les modifications de l'étape sont affichées.

3. Sauvegarder le programme de cuisson (voir chapitre «Sauvegarde
du programme de cuisson», page 103).

↳ Toutes les modifications du programme de cuisson sont
enregistrées.

La fenêtre Enregistrer indique les noms actuels des programmes de
cuisson. Le programme de cuisson est écrasé lorsque le nom est
conservé. Un nouveau programme de cuisson est créé lorsque le nom
est modifié.

↳ Le programme enregistré est modifié.

5.9.5 Suppression d'un programme de cuisson

Conditions Programme de cuisson ouvert (voir chapitre «Ouverture du programme
de cuisson», page 107)

Programme de cuisson non démarré

1. Cliquer sur l'onglet Vert.

↳ La fenêtre Onglet s'ouvre.

L'onglet Vert s'ouvre uniquement lorsque le programme de cuisson n'est
pas démarré.

2. Cliquer sur le champ «Suppression du programme de cuisson».

↳ La fenêtre Supprimer s'affiche.
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3. Appuyer sur la touche «Oui».

↳ Le programme de cuisson est supprimé.

↳ La fenêtre Validation s'affiche.

4. Appuyer sur la touche Validation.

↳ L'onglet Vert se ferme.

↳ Le programme de cuisson a été supprimé.

5.9.6 Exportation et importation des programmes de
cuisson

Exporter les programmes de cuisson

Conditions Clé USB insérée (voir chapitre «Branchement de la clé USB», page 53)

Menu Cuisson automatique affiché

Lors de l'exportation, tous les programmes de cuisson du livre de cuisine
sont exportés.

1. Appuyer sur la touche «autoChef».

↳ La fenêtre autoChef s'ouvre.

2. Cliquer sur le champ «Exporter programmes de cuisson».

↳ La fenêtre Indications pour la commande s'ouvre.

Les programmes de cuisson déjà exportés sur la clé USB seront écrasés.

3. Fermer la fenêtre Indications pour la commande en cliquant sur la
touche Validation.

↳ Tous les programmes de cuisson du livre de cuisine sont exportés
sur la clé USB.

↳ La fenêtre Validation s'affiche.

4. Appuyer sur la touche Validation.

↳ La fenêtre Validation se ferme.

↳ Les programmes de cuisson sont exportés.
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Importer les programmes de cuisson

Conditions Clé USB insérée (voir chapitre «Branchement de la clé USB», page 53)

Menu Cuisson automatique affiché

Lors de l'importation, le livre de cuisine est complété avec les nouveaux
programmes de cuisson.

1. Appuyer sur la touche «autoChef».

↳ La fenêtre autoChef s'ouvre.

2. Cliquer sur le champ «Importer programmes de cuisson».

↳ La fenêtre Indications pour la commande s'ouvre.

3. Fermer la fenêtre Indications pour la commande en cliquant sur la
touche Validation.

4. Si des programmes de cuisson portant le même nom sont
disponibles :
La fenêtre Écraser s'affiche.

Les programmes de cuisson existants peuvent être écrasés ou le nom
des programmes de cuisson importés est complété du numéro en cours.

5. Appuyer sur la touche «Oui».

ou

→ Appuyer sur la touche «Non».

↳ Tous les programmes de cuisson de la clé USB sont importés
dans le livre de cuisine.

↳ La fenêtre Validation s'affiche.

6. Appuyer sur la touche Validation.

↳ La fenêtre Validation se ferme.

↳ Les programmes de cuisson sont importés.

5.10 Arrêts et pauses
Couper l'appareil au terme de la cuisson et lors des pauses.

1. Mettre fin au programme de cuisson.

2. Appuyer sur la touche «ON/OFF».

↳ L'appareil est coupé.

3. A l'arrêt :
Actionner l'interrupteur d'arrêt d'urgence.
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6 Nettoyage et
maintenance de l'appareil
PRUDENCE

Risque de brûlures dû aux surfaces chaudes

→ Laisser refroidir les surfaces avant le nettoyage.

PRUDENCE

Risque d'écrasement entre la cuve et la cloison arrière

→ Avant de procéder au nettoyage, couper l'appareil via la touche
«ON/OFF».

ATTENTION

Dégâts matériels en cas de refroidissement brutal

→ Ne faites jamais subir de refroidissement brutal à l'appareil.

ATTENTION

Dommages matériels en cas de nettoyage inapproprié

→ Ne pas utiliser de nettoyants haute pression pour nettoyer l'appareil.

→ Nettoyer l'appareil après son utilisation.
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6.1 Prévention de la corrosion
● Les surfaces de l'appareil doivent rester propres et aérées.
● Eliminer régulièrement les couches de calcaire, de graisse, d'amidon

et de blanc d'œuf.
● Eliminer régulièrement les résidus de sel.
● Les pièces en acier inoxydable ne doivent rester que très brièvement

en contact avec les aliments acides, épices, sels ou autre.
● Eviter d'endommager les surfaces en acier inoxydable avec d'autres

pièces métalliques (cuillères, brosses etc.).
● Evitez tout contact avec le fer ou l'acier (laine d'acier, cuillère etc.).
● Les traces de rouille encore fraîches, provenant par exemple d'un

contact avec du fer, peuvent être éliminées avec des agents
légèrement abrasifs ou à l'aide de papier émeri fin.
Veiller à toujours enlever toutes les traces de rouille. Les parties
traitées doivent rester à l'air libre pendant au moins 24 heures et ne
doivent pas entrer en contact avec les graisses, huiles ou aliments.
La couche passive anti-corrosion se reforme toute seule au cours de
cette période.

● N'utiliser aucun produit de nettoyage à base de javel ou de chlore.
● Nettoyer à l'eau claire les surfaces de contact.

6.2 Nettoyage du boîtier
Conditions Appareil éteint et refroidi

ATTENTION

Dommages matériels en cas de nettoyage inapproprié

→ Ne pas nettoyer le boîtier avec des produits de nettoyage fortement
abrasifs ou chimiques agressifs.

→ Ne pas nettoyer le boîtier avec des éponges décapantes.

→ Nettoyer l'appareil avec de l'eau chaude et du liquide de rinçage.
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6.3 Nettoyage de l'écran tactile
Conditions Menu Fonction de l'appareil affiché (voir chapitre «Ouverture du menu

Fonction de l'appareil», page 54)

ATTENTION

Dommages matériels en cas de nettoyage inapproprié

→ Ne pas nettoyer l'écran tactile avec des produits de nettoyage
fortement abrasifs ou chimiques agressifs.

→ Ne pas nettoyer l'écran tactile avec des éponges décapantes.

Un temps de nettoyage de 20 secondes est prévu. Pendant cette période,
l'écran tactile ne doit pas être utilisé.

1. Effleurer le champ «Nettoyage de l'écran».

↳ L'écran tactile ne réagit plus au contact.

↳ La fenêtre Nettoyage s'ouvre.

↳ La durée du nettoyage est actualisée.

2. Nettoyer l'écran tactile au cours des 20 secondes.

↳ La fenêtre Nettoyage se ferme.

↳ Le menu Fonction de l'appareil apparaît.

↳ L'écran tactile est nettoyé.

6.4 Nettoyage manuel de la cuve
Conditions Appareil éteint et refroidi

1. Nettoyer la cuve avec de l'eau chaude et du liquide de rinçage.

2. Eliminer les éventuels restes en les faisant cuire à faible température.

3. Eliminer les résidus incrustés à l'aide d'une raclette ou d'une éponge
en acier inoxydable.

4. Rincer l'ouverture de la conduite de dépressurisation au niveau de
la paroi arrière de la cuve.

5. Rincer abondamment la cuve et la sécher.

6. Enduire la surface de grillade de graisse ou d'huile alimentaire.

↳ La cuve est nettoyée.
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6.5 Nettoyage automatique SpaceClean
(option)
Le système de nettoyage SpaceClean nettoie la cuve par l'intermédiaire
d'un mécanisme entièrement automatique. L'ensemble de l'espace
intérieur est soumis à de l'eau haute pression. Aucun autre produit de
nettoyage ne doit être utilisé.

Le nettoyage est effectué à l'aide d'une lance, installée dans la cloison
latérale de la cuve.

PRUDENCE

Risque de blessure dû au jet d'eau puissant

→ Démarrer le système de nettoyage uniquement si le joint du couvercle
n'est pas endommagé.

ATTENTION

Dommages matériels en cas de nettoyage inapproprié

→ Veiller à ce qu'aucun objet ne se trouve dans la cuve avant de
démarrer le système de nettoyage.

RemarqueDuréeNom du progra-
mme

N'utiliser aucun produit de nettoyage
supplémentaire.

2 minutescourt

5 minutesrapide

Un produit de nettoyage liquide alcalin
et non mousseux peut être utilisé.
Quantité maximale : 0,5 litre.

80 minutesintensif

Tableau 30 : Programmes de nettoyage
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6.5.1 Utiliser une lance de nettoyage

Conditions Cuve en position de fonctionnement

Cuve vide

Couvercle complètement ouvert

1

2 3

Figure 41 : Utiliser une lance de nettoyage

1. Déplacer l'outil (1) sur le couvercle (2).

↳ L'outil est fixé sur le couvercle.

2. Tourner l'outil 90° vers la droite.

↳ Le couvercle est déverrouillé.

3. Retirer l'outil avec le couvercle.

↳ Le support de la lance de nettoyage est ouvert.

4. Installer la lance de nettoyage (3) dans son support.

5. Tourner la lance de nettoyage 90° vers la gauche.

↳ Le symbole de verrouillage de la lance de nettoyage se trouve
sous le repère correspondant de la cuve.

↳ La lance de nettoyage est verrouillée.

↳ La lance de nettoyage est installée.
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6.5.2 Démarrage du nettoyage automatique

Conditions Lance de nettoyage utilisée

Pan doit être vide

Capteur de température centrale dans le support

Couvercle fermé et verrouillé

Menu Fonction de l'appareil affiché (voir chapitre «Ouverture du menu
Fonction de l'appareil», page 54)

1. Cliquer sur le champ «Nettoyage».

↳ La fenêtre Indications pour la commande s'ouvre.

2. Fermer la fenêtre Indications pour la commande en cliquant sur la
touche Validation.

↳ La fenêtre Remarque s'ouvre.

3. Régler le programme de nettoyage en balayant l'écran.

↳ L'affichage Durée du nettoyage indique la durée du programme
de nettoyage.

4. Avec le programme de nettoyage «intensif» : Il est possible de verser
le produit de nettoyage dans la cuve.

5. Appuyer sur la touche «Dém.».

↳ Le programme de nettoyage démarre.

↳ L'affichage Durée du nettoyage est actualisé.

↳ Le nettoyage automatique est lancé

Le nettoyage se termine automatiquement une fois la durée écoulée.

6.5.3 Fin du nettoyage automatique

Conditions Nettoyage automatique démarré

1. Attendre que le temps de nettoyage soit écoulé.

↳ Une demande de déverrouillage du couvercle apparaît.

2. Déverrouiller le couvercle.

↳ Le couvercle s'ouvre automatiquement.

↳ La cuve bascule légèrement afin que l'eau résiduelle soit évacuée.

↳ Le nettoyage automatique est terminé.

119Instructions de service

Nettoyage et maintenance de
l'appareil



6.6 Contrôle de l'appareil

6.6.1 Procéder à un contrôle visuel

Conditions Cuve vide et nettoyée

Couvercle complètement ouvert

PRUDENCE

Dommages matériels en cas de contrôle inapproprié

→ Effectuer les contrôles conformément aux intervalles de contrôle.

→ Laisser une personne qualifiée se charge des contrôles.

→ En cas de dommages ou de signes d'usure, contacter immédiatement
le SAV MKN et ne plus utiliser l'appareil.

→ Une fois par an contrôler les éventuelles déformations et fissures du
boîtier, du couvercle et de la cuve.

↳ Le contrôle visuel est effectué.

6.6.2 Contrôle visuel (dans le cas des appareils avec
cuisson sous pression ReadyXpress)

Consigne de maintenance L'appareil doté de la technique de cuisson sous pression ReadyXpress
est un appareil, dont la cuve avec couvercle est reclassée en tant
qu'équipement sous pression de la catégorie 2 conformément à la directive
relative aux équipements sous pression, article 3, numéro 1.2.

Ainsi, en Allemagne, l'appareil est une installation nécessitant une
surveillance conformément à la directive de sécurité de fonctionnement.

Conformément à §12, par. 3 (directive de sécurité de fonctionnement),
l'utilisateur de cette installation est dans l'obligation de «conserver cette
dernière en bon état, de la surveiller, de procéder immédiatement aux
opérations de remise en état ou de maintenance nécessaires et
d'appliquer les mesures de sécurité requises».

Les contrôles répétés, selon §15 (directive de sécurité de fonctionnement),
devant être effectués conformément aux directives TRBS 1111, TRBS
2141 et TRBS 1201 partie 2 (règles techniques pour la sécurité de
fonctionnement : contrôles en cas de danger lié à la vapeur et à la
pression) permettent également de remplir ces exigences.

L'appareil doté de la technique de cuisson sous pression ReadyXpress
présente une surpression de fonctionnement de 80 kPa.

Respecter les directives nationales.
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Procéder à un contrôle visuel

Conditions Cuve vide et nettoyée

Couvercle complètement ouvert

Les intervalles de contrôle dépendent de la fréquence de cuisson sous
pression. Les intervalles de contrôle, indiqués dans le tableau suivant,
sont recommandés avec deux processus de cuisson sous pression par
jour.

Intervalle de
contrôle

ContrôlePièce de l'ap-
pareil

Une fois par anContrôler le serrage du bouchon de verrouillage
arrière.

Boîtier

Une fois par anDébloquer le verrouillage.Couvercle

Tous les 3
mois

Procéder à un contrôle visuel de la déformation.

Une fois par anContrôler le serrage du bouchon de verrouillage
avant et arrière.

Cuve

Tous les 3
mois

Procéder à un contrôle visuel de la déformation
et des fissures.

Tous les 3
mois

Procéder à un contrôle visuel de la déformation
et des fissures.

Verrouillage

Tableau 31 : Contrôles visuels avec intervalles de contrôle

Le contrôle annuel des bouchons de verrouillage doit être effectué par
une personne qualifiée conformément à TRBS 1203.

MKN recommande de faire effectuer le contrôle par un partenaire autorisé
par MKN.

→ Procéder aux contrôles visuels en respectant les intervalles de
contrôle.

↳ Le contrôle visuel est effectué.
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6.6.3 Contrôle de la soupape de sécurité (dans le cas des
appareils avec cuisson sous pression ReadyXpress)

Conditions Cuve vide et nettoyée

Couvercle fermé et verrouillé

Menu Réglages de l'appareil affiché (voir chapitre «Ouverture du menu
Réglages de l'appareil», page 46)

Lors du contrôle de la soupape de sécurité, une pression élevée est
générée puis éliminée à plusieurs reprises.

Un contrôle est nécessaire tous les six mois. Si le contrôle est infructueux,
la cuisson sous pression est désactivée dans la commande de l'appareil.

Le contrôle dure env. 30 minutes et peut être interrompu à tout moment
à l'aide de la touche «Stop».

1. Cliquer sur le champ «Contrôle soupape de sûreté».

↳ La fenêtre Contrôle s'ouvre.

2. Appuyer sur la touche «Dém.».

↳ Le contrôle démarre.

↳ La progression et l'état du contrôle en cours sont affichés.

De la vapeur s'échappe et des bruits sont émis lors du contrôle.

3. A la fin du contrôle, ouvrir le verrou du couvercle.

4. Évacuer l'eau (voir chapitre «Ouverture et fermeture de l'évacuation»,
page 61).

↳ Le contrôle de la soupape de sûreté a été effectué.
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7 Élimination des pannes
DANGER

Danger d'électrocution

→ Les réparations sur l'appareil doivent uniquement être réalisées par
du personnel spécialisé spécifiquement formé.

ATTENTION

Dommages matériels en cas d'accès inapproprié

→ Ne pas ouvrir l'appareil.

→ Ne pas manipuler l'appareil.

7.1 Origines des pannes et remèdes

L'eau doit toujours pouvoir s'écouler en quantité souhaitée. Dans le cas
contraire, contacter le SAV et ne plus effectuer de cuisson sous pression.

Déplier la partie rabattable pour visualiser et afficher les éléments de
commande et d'affichage.

RemèdeCauses possiblesPanne

● Contrôler les fusibles.Panne de courant ou fusible défectueuxLa touche «ON/OFF» ne réagit
pas

L'écran tactile n'affiche rien

Aucune LED ne s'allume

● Débrancher l'appareil du sec-
teur.

● Contacter le personnel spécia-
lisé agréé.

Prise secteur défectueuse

● Débrancher l'appareil du sec-
teur.

● Contacter le personnel spécia-
lisé agréé.

Bloc d'alimentation ou appareil défectueux

● Déverrouiller l'interrupteur
d'arrêt d'urgence.

Arrêt d'urgence actif

● Utiliser l'écran tactile tout en
touchant simultanément le
boîtier.

Dysfonctionnements externes importantsL'écran tactile ne réagit pas
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RemèdeCauses possiblesPanne

● Mettre l'appareil en marche.Appareil coupéL'appareil ne chauffe pas

● Débrancher l'appareil du sec-
teur.

● Contacter le personnel spécia-
lisé agréé.

Fusible défectueux

● Débrancher l'appareil du sec-
teur.

● Contacter le personnel spécia-
lisé agréé.

Raccord défectueux d'une installation d'opti-
misation du rendement

● Contacter le personnel spécia-
lisé agréé.

Alimentation électrique coupée

● Débrancher l'appareil du sec-
teur.

● Contacter le service après-
vente.

Appareil défectueux

Réinitialiser le limiteur de tempé-
rature de sécurité :
● Ouvrir le Multiport à l'avant en

appuyant sur le volet Multiport.
● Appuyer brièvement sur les

touches Reset.

Panne électronique ou erreur du système de
chauffage

Message : Le limiteur de tempéra-
ture de sécurité s'est enclenché

L'appareil ne chauffe pas

● Retirer l'objet.
● Relancer la fonction de l'appa-

reil.

Objet entre le couvercle et la cuveLa fermeture du couvercle est in-
terrompue

Le couvercle s'ouvre à nouveau
● Repositionner l'appareil (voir

instructions d'installation).
Choc avec le bouchon de verrouillage

● Contrôler l'endommagement
ou l'usure du joint du couvercle
et de la surface d'appui.

Appareil mal positionnéLe couvercle ou la cuve bouge
violemment

● Débrancher l'appareil du sec-
teur.

● Contrôler l'endommagement
du joint du couvercle et le rem-
placer si nécessaire.

● Contacter le service après-
vente.

Dépressurisation complète impossibleLe temps ne s'écoule pas avec la
cuisson sous pression

● Contrôler l'endommagement
du joint du couvercle et le rem-
placer si nécessaire.

Joint défectueuxDe la vapeur s'échappe de la
cuve lors de la cuisson sous pres-
sion

Effectuer un test :
● Au moins 13 l d'eau chaude

doivent s'écouler en une mi-
nute dans la cuve.

Pression insuffisante de l'eauLe nettoyage SpaceClean s'inter-
rompt ou redémarre

Message d'erreur Carence en eau

Tableau 32 : Origines des pannes et remèdes
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7.2 Plaque signalétique
Lors de chaque prise de contact avec un centre SAV, spécifier le numéro
de série et le type de l'appareil (voir la photo de la «plaque signalétique»).

SN: XXXXXXXX
Typ:XXXXXXXX

MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co Halberstädter Str. 2a D-38300 Wolfenbüttel 

1 2

Figure 42 : Plaque signalétique

1 Numéro de série

2 Type d'appareil

Saisir les données dans le tableau :

Type d'appareilNuméro de série
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8 Recyclage dans le
respect de
l'environnement

Huiles et graisses Recueillir les résidus à base d'huile et de graisse dans des récipients
appropriés et les recycler conformément aux directives locales de
recyclage.

Appareils Les appareils électriques et électroniques usagés contiennent des
matériaux puissants mais également des matières nocives alors
nécessaires à leur fonctionnement et à leur sécurité.

Ne pas mettre l'appareil à la poubelle. S'il est jeté à la poubelle ou s'il
n'est pas correctement manipulé, les matières qu'il contient risquent de
nuire à votre santé et à l'environnement. Recycler les appareils usagés
conformément aux dispositions locales. En cas de question, contacter
les autorités compétentes (par ex. le service de gestion des déchets).
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9 Certification du fabricant
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Hugentobler Schweizer Kochsysteme AG

3322 Schönbühl

info@hugentobler.ch

www.hugentobler.ch

Téléphone service commercial : +41 (0) 848 400 900

Téléphone service après-vente : +41 (0) 848 100 900


