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Fonctions:

• L’interrupteur principal situé derrière la porte, sur la paroi 
du tableau de connexion fait également office de bouton de 
remise à zéro (reset) pour remédier aux éventuels dysfonc-
tionnements de l’appareil. Si vous devez ne pas utiliser la 
friteuse pendant une longue période, mettez-la totalement 
hors tension au moyen de cet interrupteur. Lors de la mise 
sous tension de la friteuse, un test des commandes et des 
dispositifs de sécurité est effectué. 

• Pour allumer la friteuse, appuyer brièvement sur le bouton 
marche / arrêt        . 
 
Témoin bleu clignotant  = appareil en mode Fonte de graisse  
  (130 °C)* 
Témoin bleu fixe  = passage de la temp. de fonte de 
  graisse (130 °C) à la temp. souhaitée 
Témoin vert fixe  =  température souhaitée atteinte  
  (appareil prêt à être utilisé) 
Témoin vert clignotant  =  programme sélectionné lancé 
Témoin rouge  =  dysfonctionnement (voir les   
  codes erreur dans la notice  
  complète)

*  Une pression prolongée sur la pompe rend le mode Fonte de graisse inopérant. 
Attention: dégradation plus importante des graisses.

• Les touches de sélection rapide 1-3 et 4 (bouton de la pompe) 
servent de touches de sélection rapide pour les programmes

• Pour éteindre la friteuse, appuyer longuement sur le bouton 
marche / arrêt .

• Le programme 0 indique une utilisation manuelle de l’appareil 
(aucun programme). Pour diminuer la tempé-rature, appuyer 
sur le bouton d’activation de la pompe          , pour l’augmen-
ter sur le bouton Programme          . Il n’est pas possible de 
régler la durée. 

• Pour choisir un autre programme, appuyer longuement sur le 
bouton Programme          une fois que la friteuse est allumée et 
sélectionner le programme souhaité. 

• Pour démarrer la pompe (option), commencer par éteindre 
la friteuse. Sur les friteuses à deux bacs équipés d’une seule 
pompe, utiliser le bac de gauche. Appuyer longuement sur 
le bouton Programme           . La mention «Pu» apparaît et la 
pompe se met en marche. Au bout de quelques minutes, la 
pompe s’éteint automatiquement. Il est également possible 
de l’éteindre manuellement en appuyant brièvement sur le 
bouton d’activation. Le système de sécurité ne permet le 
fonctionnement de la pompe que si la température de l’huile 
est comprise entre 20 et 170 °C (sinon, la mention «Err» 
s’affiche). Important: La sonde gauche doit se trouver dans 
cette gamme de tempé-rature – même si vous remplissez le 
bassin droite) 
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• Pour lancer un programme (sauf programme 0), appuyer 
brièvement sur le bouton Programme         . Le bouton turbo 
est alors activé, faisant immédiatement fonctionner les corps 
de chauffe. La durée résiduelle s’affiche dans la zone d’in-
formation et le témoin lumineux clignote en vert. Une fois le 
programme terminé, la mention «End» apparaît. Si une action 
a été spécifiée, un signal sonore retentit et/ou le dispositif de 
le-vage du panier se relève. Si aucune action n’a été définie, 
appuyer brièvement sur le bouton marche/arrêt          pour 
quitter le programme et faire disparaître la mention «End». 
Pour arrêter un programme en cours, ap-puyer longuement 
sur le bouton Programme. 

• Appuyer simultanément sur les trois boutons pour afficher la 
température à l’instant. 

• Si la fonction Standby a été définie, la friteuse passe en mode 
Standby (clignotement bleu-vert) dès que le temps prédéfini 
est écoulé (température de l’huile: 130 °C). Pour remettre 
la friteuse en marche, appuyer brièvement sur le bouton 
marche / arrêt          (témoin lumineux bleu fixe). La friteuse 
est prête à être utili-sée au bout d’une minute (témoin lumi-
neux vert fixe). Cela ne fonctionne qu’avec les programmes 1 à 
10 (ne fonctionne pas avec le programme 0)

Programmation / modification des réglages par défaut:

• Allumer la friteuse          . 

• Appuyer deux fois sur le bouton marche / arrêt          (cligno-
tement bleu-vert) pour passer en mode Pro-grammation. La 
température s’affiche. 

• Appuyer longuement sur le bouton Programme          pour 
passer au niveau Programmation. 

• Appuyer sur le bouton d’activation de la pompe          pour faire 
défiler les valeurs. 

• Augmenter les valeurs en appuyant sur le bouton marche /
arrêt          en cours de défilement (pas de fonction d’avance 
rapide). 

• Appuyer longuement sur le bouton Programme          jusqu’à 
ce que le témoin clignote à nouveau vert-bleu pour sauvegar-
der la valeur. Appuyer brièvement pour ne pas enregistrer la 
valeur et quitter le mode Programmation. 

• Pour s’assurer que les données ont bien été enregistrées, 
placer l’interrupteur principal en position «O», puis «I». Pour 
vérifier si les valeurs indiquées ont bien été sauvegardées, 
repasser en mode Programmation. 

• Les 9 premières valeurs sont des paramètres généraux de la 
friteuse, valables dans tous les programmes: 

Code Description Explication

YEAr année

dAtE date

tiME temps

SEr Intervalles de service (mois) Service seulem.

CO Entrée du code Service seulem.

Sign Signal sonore 1 = on / 0 = off

Fest Temps d’utilisation de 
l’huile / la graisse en heures 0 – 500

FEMi Temps d’utilisation de 
l’huile / la graisse en minutes 0 – 59

Food Temps avant l’activation du 
mode Standby en minutes 0 – 59

 
Ces données ne peuvent être modifiées qu’une seule fois. Pour les 
modifier à nouveau, il faut revenir en mode Programmation. 

Un programme (de 1 à 10) peut à présent être sélectionné et 
individualisé: 

Code Description Explication
tE Réglage de la température 

en °C
90 – 190°C

Ft Temps de friture en minutes 0 – 29

FtS Temps de friture en secondes 0 – 59

St Temps de secousse en minutes 0 – 29

StS Temps de secousse en secondes 0 – 59

EndA Action effectuée à la fin du 
programme

Si = signal
Li = dispositif de levage
Li / Si = dispositif de levage 
et signal
Leer = aucun action à la fin 
du programme

Astuce 

1. Pour travailler en mode manuel (sans minuteur) en actionnant 
tout de même le bouton turbo, il n’est pas possible d’opter pour le 
programme 0. Il faut pour ce faire sélectionner un programme et 
procéder comme suit: 
Choisir une durée d’une minute, régler la température, pas de 
fonction secousse, et indiquer comme action finale «Lev». Comme 
l’appareil ne dispose pas de dispositif de levage, aucune action 
n’est effectuée et le logi-ciel termine le programme. La mention 
«End» disparaît au bout de quelques secondes. 
Ce programme peut être utilisé manuellement (sans minuteur) sans 
être démarré. Seule la température n’est pas aussi facile à modifier 
que dans le programme 0. Mais la plupart du temps, on utilisera la 
même température. Si le bouton turbo est actionné, le programme est 
lancé et le démarrage des corps de chauffe est immédiat.  
Inutile de considérer le temps qui s’écoule dans la mesure où le 
processus de friture dure toujours plus longtemps qu’une minute.

2. Seuls les programmes «préprogrammés» sont affichés.

3. Le programme 10 est un programme de nettoyage à une tempé-
rature maximale de 95°C.

4. En cas de message «Service» (tous les 365 jours), contactez 
votre partenaire de vente.
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