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Cher client,
Nous vous félicitons pour l'acquisition de votre nouveau SelfCookingCenter ®  whitefficiency
®  . Vous obtiendrez avec votre SelfCookingCenter ®  whitefficiency ®  d'excellents
résultats en matière de cuisine pratiquement sans apprentissage ni de longues sessions
de formation, et ceci en un tour de main grâce à son concept d'innovation visuel
particulièrement convivial. En mode SelfCooking Control ®  , il vous suffit de choisir le
produit à cuire et votre résultat de cuisson désiré, par simple pression d'une touche.
Et c'est tout ! Les entrées traditionnelles, telles que température, temps et humidité ou
une programmation compliquée, un contrôle continu et de nombreux travaux de routine
disparaissent complètement. Mais, avec le SelfCookingCenter ®  whitefficiency ®  , vous
bénéficiez bien évidemment aussi des multiples possibilités offertes par un four mixte. Le
mode programmation, vous permet d'élaborer en un tour de main vos propres programmes
de cuisson. Nous accordons une durée de garantie de 24 mois à compter de la date de
première mise en service, après inscription intégrale et correcte de l'appareil à la garantie.
Sont exclus de la garantie les dommages concernant le verre, les ampoules et le matériau
de jointure ainsi que ceux résultant d'un usage, d'une maintenance, d'une réparation et
d'un détartrage inadéquats. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau
SelfCookingCenter ®  whitefficiency ®  .
Sincèrement vôtre
RATIONAL AG

Vous pouvez joindre notre service après-vente aux heures d'ouverture du bureau du lundi
au vendredi. Composez le : + 33(0) 389 57 05 55.
Et le Vendredi de 16h à 20h ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés de 8h à 20h
au: +33(0) 684 60 90 35
Pour toutes les questions relatives aux techniques d'applications culinaires, adressez-vous
à la RATIONAL Chef✆Line en composant le : +33(0) 6876 85719

Sous réserve de modifications techniques servant le progrès !

Revendeur: Installateur:

Installé le:

Numéro de série:  
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Danger !
Situation directement
dangereuse susceptible de
provoquer des blessures
extrêmement graves ou
même la mort.

Attention !
Indique une situation
potentiellement dangereuse
et susceptible d'entraîner
des blessures graves ou la
mort.

Prudence !
Indique une situation
potentiellement dangereuse
et susceptible d'entraîner
des blessures graves ou la
mort.

Substances
corrosives

Risque d'incendie ! Risque de brûlure !

Attention :
un non-respect peut
entraîner des dégâts
matériels.

Conseils et astuces pour
l'usage au quotidien.

 



Première mise en service

9 / 134

Lors de la première mise en service de votre nouvel appareil, celui-ci vous demandera
d'exécuter un auto test intégré unique. Cet auto test dure environ 45 minutes et sert à
adapter l'appareil aux conditions ambiantes spécifiques. Veuillez tenir compte des consignes
suivantes :

- Pour procéder à l'auto test, tous les emballages doivent être enlevés de l'appareil. Le
cadre suspendu et le déflecteur doivent être correctement fixés.

- L'appareil doit être installé conformément aux consignes d'installation.
- Pour les appareils de taille 6x1/1, 10x1/1, 6x2/1 et 10x2/1 GN déposez un récipient GN

plat au centre du cadre suspendu avec ouverture tournée vers le bas.
- Pour les appareils de taille 20x1/1 ou 20x2/1 GN, déposez deux récipients GN sur le cadre

porte-assiettes. Un récipient plat positionné entre les deux ventilateurs ( haut et bas) avec
l'ouverture tournée vers le bas.

- Pour plus de détails, veuillez consulter les indications sur l'affichage et le manuel
d'installation.

Risque d'incendie !
Retirer emballage, kit de démarrage, grilles et bacs.
 

Ne pas ouvrir la porte de l'enceinte pendant l'auto test, sinon le test sera interrompu.
Redémarrez le test en mettant hors tension l'appareil Laissez refroidir l'appareil le cas échéant.
En cas d'abandon, l'appareil vous invitera à relancer l'auto test le lendemain.

Étape info/bouton Description

1 START Suivez les indications à l'écran. Pour lancer
l'auto test, fermez la porte de l'appareil.

2 Sélectionnez le type de raccordement à l'eau:
eau normale ou eau adoucie

3 Suivant Valider avec "Suivant"
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Étape info/bouton Description

4
Le test suivant est effectué automatiquement.
Le statut est affichée dans le champ supérieur
et la durée restante de l'auto test dans le champ
inférieur.

Il est obligatoire de procéder à la mesure des gaz de combustion à la fin de l'auto test pour les
appareils à gaz.
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Veuillez conserver ce manuel à un endroit facilement accessible par toute personne utilisant
l'appareil.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants et personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui manquent d'expérience et/ou de
connaissances, sauf s'ils sont surveillés par une personne responsable de leur sécurité.
La manipulation ne doit être effectuée qu'avec les mains. Tout dommage provoqué par
l'utilisation d'objets pointus, acérés ou autres entraînerait la perte du droit à garantie.
Pour empêcher les risques d'accidents ou l'endommagement de l'appareil, des formations et
des instructions de sécurité régulières du personnel manipulant l'appareil sont nécessaires.

Attention !
Contrôle avant la mise en service et l'utilisation quotidienne

- Verrouillez le réflecteur d'air en haut et en bas conformément aux consignes : risque de
blessure par le ventilateur tournant !

- Assurez-vous que les cadres suspendus ou le chariot d'enfournement sont bloqués
conformément aux consignes dans l'enceinte de cuisson : les récipients remplis de
liquides brûlants peuvent tomber à travers ou glisser hors de l'enceinte de cuisson, risque
de brûlure !

- Assurez-vous, avant d'utiliser l'appareil pour la cuisson, que l'enceinte soit exempte de
tout résidu de tablettes de nettoyage. Supprimez les éventuels résidus de tablettes de
nettoyage et rincer l'appareil à l'aide de la douchette – risque de corrosion !
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Attention !
Le respect des normes et des réglementations nationales et locales en vigueur concernant
 l’installation et le fonctionnement des appareils de cuisson professionnel est impératif.
Une installation, une mise en service, une maintenance ou un nettoyage incorrects
ainsi que toute modification apportée à l'appareil peuvent entraîner des dommages, des
blessures ou même la mort.
Vous ne devez utiliser cet appareil que pour la cuisson d'aliments dans des cuisines
professionnelles. Toute autre utilisation étrangère à son utilisation initiale est donc
dangereuse.
La cuisson de produits alimentaires contenant des substances facilement inflammables (p.
ex. aliments contenant de l'alcool) est interdite. Les substances dont le point d'éclair est
très bas peuvent s'enflammer spontanément: et causer des risques !
Les produits de nettoyage et de détartrage ainsi que les accessoires correspondants ne
doivent être utilisés qu'aux fins décrites dans le présent manuel. Toute autre utilisation
dans un cadre non prévu à cet effet est donc dangereuse.
En cas de dommage de la vitre en verre, veuillez faire remplacer immédiatement la vitre
complète.
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Attention !
Uniquement pour les appareils à gaz

- Si votre appareil est installé sous une hotte d'aspiration, celle-ci doit être allumée
l'utilisation de l'appareil : gaz de combustion !

- Si votre appareil est relié à une cheminée, le conduit d'évacuation des fumées devra
être ramoné selon les dispositions en vigueur dans le pays : risque d'incendie ! (Veuillez
contacter votre installateur)

- Ne posez aucun objet sur les tuyaux d'évacuation de votre appareil : risque d'incendie !
- La zone située sous le fond de l'appareil ne doit pas être bloquée ni encombrée par des

objets : risque d'incendie !
- L'appareil ne doit fonctionner que dans un environnement non exposé au vent : risque

d'incendie !
 

Comportement à adopter en cas d'odeur de gaz :
- Fermez aussitôt l'arrivée de gaz !
- Ne touchez à aucun dispositif de commutation électrique !
- Veillez à bien aérer le local !
- Évitez tout feu nu et toute création d'étincelle !
- Utilisez un téléphone externe et informez aussitôt l'entreprise distributrice de gaz

concernée (si elle n'est pas joignable, alertez les pompiers) !
 



Consignes de sécurité & responsabilité

14 / 134

Mise en garde !
Consignes de sécurité à respecter pendant l'utilisation

- Ne pas se servir des niveaux d'insertion qui ne permettent pas une visibilité maximale
du contenu du récipient lorsque les récipients contiennent un fort volume de liquide ou
d'aliments qui se liquéfient pendant la cuisson – risque de brûlure !

- Ouvrez toujours très lentement la porte de l'enceinte (vapeurs brûlantes) : risque de
brûlure !

- Saisissez les accessoires et autres objets dans l'enceinte de cuisson brûlante uniquement
avec des vêtements de protection thermique : risque de brûlure !

- Les températures extérieures de l'appareil peuvent dépasser 60° C, ne touchez l'appareil
qu'à l'aide des éléments de commande, risque de brûlure !

- La douchette et l'eau sortant de la douchette peuvent être très chaudes : risque de brûlure !
- Mode Cool Down : activez la fonction Cool Down uniquement si le déflecteur d'air est

verrouillé conformément aux consignes : risque de blessure !
- Ne touchez pas au ventilateur : risque de blessure !
- Nettoyage – agents chimiques agressifs – risque de corrosion ! Pour le nettoyage, vous

devez porter des vêtements de protection, des lunettes de protection, des gants et un
masque de protection pour le visage adaptés. Veuillez observer les consignes de sécurité
au chapitre "CareControl".

- Ne stockez pas de substances facilement inflammables ou combustibles à proximité de
l'appareil : risque d'incendie !

- Si les appareils mobiles et les cadres porte-assiettes ne sont pas déplacés, vous devez
activer les freins de blocage des roues. Sur un sol non plan, les chariots peuvent rouler
tout seuls : risque de blessure !

- En cas d'utilisation mobile de chariots d'enfournement, vous devez toujours fermer les
récipients. Recouvrez les récipients contenant des liquides afin d'éviter tout débordement
de liquides brûlants : risque de brûlure !

- Lors du chargement et de l'enlèvement du cadre porte-assiettes et du chariot
d'enfournement, le chariot de transport doit être fixé correctement sur l'appareil : risque
de blessure.

- Les chariots d'enfournement, cadres porte-assiettes, chariots de transport et appareils
montés sur roulettes peuvent se renverser pendant le transport sur un plan incliné ou un
seuil : risque de blessure !
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Responsabilité
Les installations et réparations qui ne sont pas exécutées par des spécialistes agréés ou
sans utilisation de pièces de rechange d'origine ainsi que toute transformation technique de
la machine n'ayant pas été autorisée par le fabricant entraînent l'annulation de la garantie et
de la responsabilité du fabricant sur ses produits.
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Attention !
Si l'appareil n'est pas nettoyé ou insuffisamment nettoyé, les dépôts de graisse ou/
et les résidus de produits alimentaires qui se trouvent dans l'enceinte de cuisson
peuvent s'enflammer : risque d'incendie !

- Si des restes de graisse et/ou des restes d'aliments prennent feu dans l'enceinte de
cuisson, éteignez immédiatement l'appareil et maintenez la porte de l'enceinte de cuisson
fermée, pour étouffer le feu! Si d'autres mesures d'extinction sont nécessaires, coupez
l'alimentation en courant de l'appareil côté client et utilisez un extincteur (ne jamais tenter
d'éteindre un feu de graisse avec de l'eau !).

- Pour prévenir la corrosion dans l'enceinte de cuisson, votre appareil doit être nettoyé
quotidiennement même s'il fonctionne exclusivement à la chaleur humide (vapeur).

- Pour éviter toute corrosion, mettre de l'huile ou de la graisse végétale dans l'enceinte de
cuisson à intervalles réguliers (toutes les 2 semaines environ).

- Afin de nettoyer le revêtement extérieur, utilisez uniquement des détergents ménagers
doux comme par ex. du produit vaisselle sur un chiffon humide doux. Ne pas utiliser de
substances corrosives ou irritantes.

- Ne pas nettoyer l’appareil avec un détergent à haute pression .
- Ne pas traiter l'appareil à l'acide ni l'exposer à des vapeurs acides : la couche passive

de l'acier au chrome nickel pourrait s'abîmer et, éventuellement entraîner la décoloration
de l'appareil.

- N'utiliser que les produits de nettoyage du fabricant de l'appareil. Les produits de nettoyage
d'autres fabricants peuvent entraîner des dommages et la perte du droit à la garantie.

- Ne pas utiliser d'abrasifs ni de nettoyants agressifs.
 

Pour des raisons d’hygiène, pour préserver la haute qualité de l’acier spécial et éviter toute
perturbation du fonctionnement, il est impératif de nettoyer votre appareil quotidiennement
et lorsque l'appareil vous invite à le faire Pour ce faire, suivez les instructions indiquées au
chapitre «CareControl».
Les continuités de cuisson lorsque l’enceinte est poussée à haute température (≥260°C) ou
l’utilisation de la coloration la plus élevée (coloration 4/5) et une production d’aliments avec
une prédominance de graisses et de gélatines peuvent conduire vers une usure plus rapide
de la fermeture de porte.
Le nettoyage quotidien du joint de l’enceinte de cuisson au moyen d’un produit de rinçage
non décapant permet d’augmenter la durée de vie du joint.

Attention !
Si l'appareil n'est pas nettoyé ou insuffisamment nettoyé, les dépôts de graisse ou/
et les résidus de produits alimentaires qui se trouvent dans l'enceinte de cuisson
peuvent s'enflammer : risque d'incendie !
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- Si des restes de graisse et/ou des restes d'aliments prennent feu dans l'enceinte de
cuisson, éteignez immédiatement l'appareil et maintenez la porte de l'enceinte de cuisson
fermée, pour étouffer le feu! Si d'autres mesures d'extinction sont nécessaires, coupez
l'alimentation en courant de l'appareil côté client et utilisez un extincteur (ne jamais tenter
d'éteindre un feu de graisse avec de l'eau !).

- Pour prévenir la corrosion dans l'enceinte de cuisson, votre appareil doit être nettoyé
quotidiennement même s'il fonctionne exclusivement à la chaleur humide (vapeur).

- Pour éviter toute corrosion, mettre de l'huile ou de la graisse végétale dans l'enceinte de
cuisson à intervalles réguliers (toutes les 2 semaines environ).

- Afin de nettoyer le revêtement extérieur, utilisez uniquement des détergents ménagers
doux comme par ex. du produit vaisselle sur un chiffon humide doux. Ne pas utiliser de
substances corrosives ou irritantes.

- Ne pas nettoyer l’appareil avec un détergent à haute pression .
- Ne pas traiter l'appareil à l'acide ni l'exposer à des vapeurs acides : la couche passive

de l'acier au chrome nickel pourrait s'abîmer et, éventuellement entraîner la décoloration
de l'appareil.

- N'utiliser que les produits de nettoyage du fabricant de l'appareil. Les produits de nettoyage
d'autres fabricants peuvent entraîner des dommages et la perte du droit à la garantie.

- Ne pas utiliser d'abrasifs ni de nettoyants agressifs.
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Attention !
Maintenance du filtre à air. L'appareil reconnait automatiquement un filtre à air encrassé. Un
message de service s'affichera en vous invitant à remplacer ou à nettoyer le filtre à air lorsque
celui-ci est encrassé. L'appareil ne doit pas être utilisé sans filtre à air. Veuillez respecter les
indications suivantes pour procéder à remplacement du filtre à air :

Appareils de taille 6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN et 10 x 2/1 GN
Référence du filtre à air : 40.03.461
Ce filtre à air peut être démonté et nettoyé par l’utilisateur. Le nouveau filtre à air doit être
placé dans la position correcte lors de son remplacement. Pour procéder au remplacement
du filtre à air, suivez les instructions du chapitre "Installations techniques".

Appareils de taille 20 x 1/1 GN et 20 x 2/1 GN
Ce filtre à air ne peut être remplacé que par un partenaire de service autorisé.

Attention ! La protection contre les projections d'eau n'est assurée que lorsque le filtre et le
couvercle sont installés correctement.
 



Entretien, contrôle, maintenance et réparations

19 / 134

Contrôle, maintenance et réparation

Danger - haute tension !
- Les opérations de contrôle, de maintenance et de réparation doivent être effectuées

uniquement par des professionnels.
- En cas d'opérations de nettoyage (sauf CleanJet ®  +care-), de contrôle, de maintenance

et de réparation, vous devez couper l'approvisionnement en énergie de l'appareil.
- En cas d'appareils avec roulettes (mobiles), il convient de limiter la liberté de mouvement

de l'appareil de manière à ce que son déplacement n'endommage aucune conduite
d'électricité, d'alimentation en eau et d'évacuation de l'eau usée. Si l'appareil est enlevé,
s'assurer au préalable que les conduites d'électricité, d'eau et d'évacuation de l'eau usée
ont bien été coupées. Si l'appareil est remis dans sa position initiale, s'assurer qu'il est
bien immobilisé et que les conduites d'électricité, d'alimentation en eau et d'évacuation de
l'eau usée sont installées correctement.

- Afin de maintenir l'appareil dans un bon état technique, nous vous conseillons de procéder
à une maintenance effectuée par un partenaire de service à raison d'au moins une fois
par an.
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Numéro de série de l'appareil
(visible uniqument lorsque la porte est
ouverte)
Coupe-tirage (en option)
(uniquement pour appareil à gaz)
Eclairage de l'enceinte de cuisson
Porte dotée d'une double vitrage
Poignée de porte
Appareils de table: Manipulation à une
main avec fonction claquement
Appareils sur pieds: Manipulation à une
main
Déverrouillage du double vitrage
(intérieur)
Ramasse-gouttes de porte intégré 
(intérieur)
Bac collecteur relié directement à
l'évacuation
Pieds d'appareil (réglables en hauteur)
Plaque signalétique
(contient toutes les données importantes
telles que puissance absorbée, type
de gaz, tension, nombre de phases
et fréquence, type et numéro de
l’appareil (voir aussi chapitre « Type »
- identification d'appareil et de logiciel),
numéro en option)
Panneau de commande
Couvercle du compartiment électrique
Bouton de sélection rapide
Douchette (avec retour automatique)
Auxiliaire d'enfournage (appareils sur
pieds)
Filtre à air pour appareils de table  (air
frais compartiment d'installation)
Filtre à air pour appareil sur pieds  (air
frais compartiment d'installation
Tiroir/clapet pour tablettes d'entretien

Appareil de table sur table
de soubassement US IV

Appareils sur pieds
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- Évitez les sources de chaleur (Ex: plaques de grils, friteuses, etc.) à proximité de l'appareil.
- Vous ne pouvez utiliser l'appareil que dans des locaux où règne une température >5° C.

Lorsque la température ambiante est inférieure à + 5° C, il faut commencer, avant la mise
en service, à faire monter la température du local à une température > + 5° C.

- Dès que la porte de l'enceinte est ouverte, le chauffage et le ventilateur s'éteignent
automatiquement. Le frein moteur intégré se met en marche et le ventilateur continue à
fonctionner un court instant.

- En rôtissant et en grillant (Ex: des poulets), il est recommandé de toujours enfourner un
réceptacle de récupération des graisses sous l'aliment à cuire.

- N'utilisez que des accessoires thermorésistants originaux du fabricant de l'appareil.
- Nettoyez toujours vos accessoires avant de les utiliser.
- Laissez la porte de l'appareil entrouverte lorsqu'il n'est pas utilisé pendant un long moment

(Ex: la nuit)
- La porte de l'enceinte est dotée d'une fonction claquement. La porte des appareils sur

pied n'est fermée de manière étanche que lorsque la poignée est en position verticale.
- Quand l'appareil ne fonctionne pas pendant un laps de temps plus long (Ex: jour de repos),

fermer l'eau, l'électricité et le gaz.
- Au terme de sa durée de service, l’appareil ne doit ni être éliminé avec les déchets /

ordures ménagères ni être déposé dans les conteneurs mis en place par les communes.
Nous vous aiderons volontiers à éliminer l'appareil. Vous pouvez joindre notre service
technique au numéro suivant : 08191 327333

Dans le cas où l'appareil est resté hors tension ou à l'arrêt pendant moins de 15
minutes, le processus en cours reprend là où il a été interrompu.
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Quantités max.
6 x 1/1 GN 30 kg (max. 15 kg par insert)
6 x 2/1 GN 60 kg (max. 30 kg par insert)
10 x 1/1 GN 45 kg (max. 15 kg par insert)
10 x 2/1 GN 90 kg (max. 30 kg par insert)
20 x 1/1 GN 90 kg (max. 15 kg par insert)
20 x 2/1 GN 180 kg (max. 30 kg par insert)

Dépasser les quantités max. autorisées peut se solder par des dégâts sur l'appareil.
Veuillez par ailleurs respecter les indications relatives aux quantités max. pour les aliments
dans le "Manuel d'application"".

Appareils sur table avec cadre suspendu
(6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN, 10 x 2/1 GN)

- Pour enlever le cadre suspendu, soulevez-le
légèrement par le milieu. Sortez-le ensuite de son insert
avant inférieur, puis de son insert supérieur.

- Faites pivoter le cadre suspendu vers le milieu de
l'enceinte.

- Enlevez le cadre suspendu de la fixation en le
soulevant vers le haut. Pour le remettre en place,
opérez de la même manière en sens inverse.
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Utilisation des chariots d'enfournement, des cadres
porte-assiettes et des chariots de transport dans le
cas d’appareils de table (option)

- Enlevez le cadre suspendu en suivant les instructions
données plus haut.

- Posez le rail d'insertion sur la fixation prévue à cet
effet sur le sol de l'appareil. Veillez à la précision
d'ajustement de la fixation (4 broches).

- Attention : l'appareil doit être aligné sur la hauteur
exacte du chariot de transport et mis à niveau.

- Déplacez le chariot de transport jusqu'à la butée dans
le rail d'insertion et assurez-vous que le chariot de
transport soit bloqué sur l'appareil conformément aux
consignes.

- Poussez le chariot d'enfournement ou le cadre porte-
assiettes jusqu'à la butée dans l'appareil et vérifiez le
fonctionnement du blocage dans l'appareil.

- Pour enlever le chariot d'enfournement ou le cadre
porte-assiettes, déverrouillez le blocage et tirez le
chariot hors de l'enceinte. Mettez auparavant la sonde
de température à cœur en position de parcage du rail
d'insertion.

- Veillez à ce que le chariot d'enfournement ou le cadre
porte-assiettes soit bloqué en toute sécurité sur le
chariot de transport pendant le transport.
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Utilisation de la sonde de température à cœur

Attention !
La sonde de température à cœur et le positionneur de la sonde de température à cœur peuvent
être très chauds : risque de brûlure !

Insérez la sonde de
température à cœur dans
la partie la plus épaisse
de votre aliment à cuire.
L'aiguille doit être piquée au
milieu de l'aliment à cuire
(voir manuel d'application).

Utilisez le positionneur de
la sonde de température à
cœur dans les cas où celle-
ci pourrait ne pas tenir dans
l'aliment et/ou dans le cas
d'aliments mous ou peu
épais.

Pour le Finishing ®  avec
le cadre porte-assiettes,
insérez la sonde de
température à cœur dans
le tube en céramique sur le
cadre du porte-assiettes

Les sondes de température à cœur externes ne doivent pas être placées dans l'enceinte de
cuissonà travers le joint de la porte pendant le nettoyage. Les capteurs ne doivent pas être
nettoyés en même temps que l'enceinte! Cela peut entrainer des fuites durant le lavage.
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Utilisez la vrille à performer pour faire un trou dans
les produits congelés. Percez un trou au niveau de
la partie la plus épaisse de l'aliment à cuire. Pour
cela, déposez l'aliment sur une surface ferme et
protégez vos mains.

- Positionnez toujours la sonde de température à cœur et le positionneur conformément aux
consignes et à l'emplacement préconisé: risque de dommage !

- Ne laissez pas pendre la sonde de température à cœur hors de l'enceinte : risque de
dommage !

- Enlevez la sonde de température à cœur de l'aliment à cuire avant de l'enlever de l'enceinte :
risque de dommage !

Avant usage, refroidissez la sonde de température à cœur à l'aide de la douchette en cas de
besoin.

Prudence !
Protégez vos bras et mains des brûlures et de la pointe de la sonde - risque de blessure !
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Utilisation de la douchette
- Si vous utilisez la douchette, sortez le tuyau d'au moins 20 cm de sa position initiale.
- Vous pouvez sélectionner 2 niveaux de pression différente en pressant le bouton de la

douchette.
- Faites toujours revenir lentement la douchette en arrière jusqu'à sa position initiale.

Prudence !
La douchette et l'eau sortant de la douchette peuvent être très chaudes : risque de brûlure !

- Tirer fortement sur la douchette au-delà de la longueur maximale de tuyau disponible
endommage le tuyau.

- Après usage, assurez-vous que le tuyau ne contient aucun noeud.
- N'utilisez pas la douchette pour refroidir l'enceinte de cuisson ! Vous pourriez endommager

l'enceinte de cuisson, le déflecteur ou provoquer l'éclatement de la vitre de l'enceinte de
cuisson.
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Votre appareil dispose d'un « écran tactile ». Il suffit de l'effleurer du doigt pour effectuer des
entrées dans votre appareil.

On peut modifier les
paramètres avec le bouton
de sélection rapide centrale.

Ces ajustements de
paramètre peuvent
également être réalisés en
déplaçant les barres de
réglage.

Vos paramètres sont
enregistrés en seulement
4 secondes, sinon pressez
sur le bouton de sélection
rapide centrale.
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Consignes générales

Retour vers l'écran de
démarrage

Aide Mode programmation

Affichage statut
préchauffage; la flèche
rouge correspond au
préchauffage et la flèche
bleu au refroidissement.

Enceinte de cuisson trop
chaude – la touche clignote
(pour le refroidissement de
l'enceinte de cuisson, voir le
chapitre "Cool Down").

La fin de cuisson est
indiquée par un signal
sonore et par une animation
sur l'affichage.

Manque d'eau - ouvrir le
robinet d'eau L'affichage
s'éteint après le
remplissage.

"Panne brûleur à gaz"
Appuyez sur "RESET
GAS" – nouvelle opération
d'allumage. Lorsque
l'affichage apparaît à
nouveau, contactez le
service !

Retour/Abandon
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Aide
Afin que vous puissiez bénéficier simplement et efficacement des nombreuses possibilités
offertes par votre appareil, celui-ci est doté d'un mode d'emploi détaillé et d'une fonction
d'aide à l'utilisation intégrés avec des exemples pratiques . La fonction d'aide est disponible
par la touche "?". Les fonctions d'aide suivantes sont disponibles.

Explication des pictogrammes

Démarrer la fonction d'aide

Page suivante

Ouvrir le chapitre précédent

Chapitre suivant/plus
d'informations

Ouvrir le menu de sélection et
sélectionnez le manuel

Page précédente

Quitter la fonction d'aide

- En sélectionnant le manuel, le sommaire correspondant s'ouvre. Sélectionnez le chapitre qui
vous intéresse.

- Lorsque la fonction d'aide est utilisée pendant le fonctionnement de l'appareil pour des
opérations de cuisson, l'appareil quittera automatiquement la fonction d'aide lorsqu'une action
sera nécessaire.
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Affichage après mise sous tension

Allumer/éteindre

MySCC

Fonction d'aide

CareControl

Mode four mixte

Vapeur

Air chaud

Combinaison air chaud et vapeur

Mode SelfCookingControl®

Viande

Volaille

Poisson

Garnitures

Produits à base d'œufs/desserts

Pâtisserie + Boulangerie

Finishing ®

Autres fonctions

Mode système Efficient
LevelControl ®

Mode programmation
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3 modes de fonctionnements différents

Mode SelfCooking
Control

Mode four
mixteComb

Mode
programmation

Après avoir mis en marche
l'appareil ou validé la touche
SCC, on accède au mode
SelfCooking Control ®

Voir le chapitre SelfCooking
Control ®  pour plus de
détails.

Après avoir actionné
la touche "vapeur",
"combinaison" ou "air
chaud" , vous accédez au
mode four mixte
Description, voir chapitre
Mode Four mixte.

La touche
« Programmation »
donne accès au mode
Programmation.
Description, voir chapitre
mode Programmation.



Mode SelfCookingControl ®

32 / 134

SelfCookingControl ®  détecte la taille de l'aliment et la quantité chargée. La durée de temps
de cuisson, la température et le climat de l'enceinte de cuisson sont adaptés en permanence.
La durée restante s'affiche.
Vous trouverez des exemples et des conseils pratiques dans le manuel d'application.

Explication des pictogrammes

Vitesse de cuisson

Delta-T

Durée de cuisson

Coloration

Epaisseur de l'aliment à cuire

Volume de fermentation

Climat de l'enceinte de cuisson

Humidification

Vitesse du ventilateur

Température à cœur/degré de
cuisson

Température à cœur/degré de
cuisson

Température à cœur/degré de
cuisson

Température à cœur/degré de
cuisson

Degré de cuisson

Taille de l'aliment à cuire

Température de marquage

Coloration finale

Gratiner
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Degré de la preparation
convenience Pâtisserie à la vapeur

Informations et rappels dans le processus en cours d'exécution

Affichage préchauffage

Affichage Cool Down

Abandon rappel

Inciser

Arroser

Options après la fin de cuisson

Maintenir à température

Chauffer à la température de
service

Coloration finale

Déplacer la sonde de température
à cœur

Prolonger la durée

Nouvelle charge
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Touche info
La touche info vous indique à tout moment de combien d'étapes le processus de cuisson
en cours est composé ainsi que les options qui s'offrent à vous.

Affichage de la chronologie de
cuisson

 
Ci-dessous l'ordre de cuisson pour le mode "rôtir"
 
Sonde de température à cœur (STC)

Préchauffer Charger placer la STC Marquer Refroidir

Cuire

Options

Continuer en
déplaçant

la STC
Maintien Nouvelle

charge
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Nous allons vous expliquer comment vous en servir à l'aide d'un exemple. Vous trouverez
d'autres renseignements utiles sur la manière dont vous pourrez préparer vos plats avec
facilité dans votre manuel utilisateur ou bien en vous conformant aux indications données
sur le panneau de commande.

Exemple : rôti de bœuf

Étape info/bouton Description

1 Appuyez sur la touche « Viandes »

2 à la carte Appuyez sur la touche « Rôtisserie »

3 Sélectionner la vitesse de cuisson

4 Sélectionner la température de marquage

5 Sélectionner la température à cœur/l'À-point de
cuisson

6 L'appareil préchauffe automatiquement

7 Invitation à charger
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Étape info/bouton Description

8 Positionner la sonde de température à cœur

9 03:58 Affichage du temps restant

10 Fin Fin de cuisson - le signal sonore retentit
Sélectionner option.

Appuyez sur la touche pour sauvegarder les rélgages individuels (voir
chapitre « Programmation ».

Si la sonde de température à cœur n'est pas ou mal placée, l'avertisseur
sonore retentit et une invitation à placer correctement la sonde de
température à cœur s'affiche sur le panneau de visualisation.
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Toutes les fonctions du four mixte sont disponibles dans le mode four mixte. Après avoir
actionné la touche "vapeur", "combinaison" ou "air chaud" , vous accédez au mode four
mixte.

3 mode manuels Vapeur

Air chaud

Combinaison de vapeur et air
chaud

Explication pictogrammes

MySCC

Carecontrol

Réglage au pourcentage près
de l'humidité dans l'enceinte de
cuisson

Réglage de la température de
l'enceinte de cuisson

Réglage de la durée de cuisson

Réglage de la température à
cœur

Préchauffage

Mode continu

Humidification
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Fonction d'aide

Affichage de la fonction de
programmation

Retour/abandon

Vitesse du ventilateur

Cool Down

La touche Température de l’enceinte permet d’afficher les données de cuisson actuelles
comme la température réelle de l'enceinte de cuisson et le climat réel de l'enceinte de cuisson.
Maintenir enfoncée la touche pendant 10 secondes pour afficher en permanence les valeurs
réelles. Les valeurs resteront affichées jusqu'au prochain réglage.
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Vapeur
En mode « Vapeur », le générateur de vapeur produit de la vapeur fraîche hygiénique. Il est
possible de régler un température de cuisson se situant entre 30°C à 130 ℃ .
Modes de cuisson : Cuisson vapeur, cuisson à l’étuvée, blanchir, cuisson à point, gonfler,
cuisson sous vide, décongélation, conserve.

Étape info/bouton Description

1 Appuyez sur la touche.

2
Appuyez sur la touche et réglez la température
souhaitée. La valeur standard correspond à la
température d'ébullition.

3 Appuyez sur la touche et réglez la durée de
cuisson souhaitée.

3
Ou appuyez sur la touche « sonde de
température à cœur » et réglez la température à
cœur désirée.

Il est possible de sélectionner les fonctions supplémentaires, p.ex. vitesse de ventilation,
préchauffage, mode continu, Cool Down ou Delta-T. Pour les fonctions Humidification et
Vitesse de ventilation, voir les chapitres « Humidification manuelle » et « Vitesse de ventilation
». Pour l'utilisation de Delta-T, voir le chapitre « Delta-T» sur MySCC.
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Air chaud
En mode «  Air chaud  », des éléments thermiques performants chauffent l'air sec. Il est
possible de régler un température de cuisson se situant entre 30°C à 300 ℃ . Au besoin,
vous pouvez limiter l'humidité dans l'enceinte.
Modes de cuisson :  Pâtisser +boulanger, Rôties, Grillades, Frire, Gratiner, Glacer.

Étape info/bouton Description

1 Appuyez sur la touche.

2
Appuyez sur la touche et réglez l'humidité
maximale dans l'enceinte de cuisson (voir
chapitre « ClimaPlusControl ®  »).

3 Appuyez sur la touche et réglez la température
souhaitée.

4 Appuyez sur la touche et réglez la durée de
cuisson souhaitée.

4
Ou appuyez sur la touche « sonde de
température à cœur » et réglez la température à
cœur désirée.



Mode Four mixte

41 / 134

Il est possible de sélectionner les fonctions supplémentaires, p.ex. vitesse de ventilation,
préchauffage, mode continu, Cool Down ou Delta-T. Pour les fonctions Humidification et
Vitesse de ventilation, voir les chapitres « Humidification manuelle » et « Vitesse de ventilation
». Pour l'utilisation de Delta-T, voir le chapitre « Delta-T» sur MySCC.
En cas de marche continue, la température chute automatiquement de 300° C à 260° C au
bout de 30 minutes.
En mode « Air chaud », l'appareil ne doit pas fonctionner sans raccordement à l'eau plus de 2
heures à hautes températures, cela pourrait provoquer une panne de l'appareil.
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Combinaison de vapeur et d’air chaud
Les deux modes de cuisson Vapeur et Air chaud sont combinés. Cette combinaison provoque
dans l'enceinte un climat humide très chaud pour une cuisson particulièrement intensive.
Il est possible de régler un température de cuisson se situant entre 30°C à 300 °C . Au
besoin, vous pouvez régler le climat dans l'enceinte.
Modes de cuisson : Rôtir, cuire au four.

Étape info/bouton Description

1 Appuyez sur la touche.

2
Appuyez sur la touche et réglez l'humidité
souhaitée dans l'enceinte de cuisson (voir
chapitre « ClimaPlusControl ®  »).

3 Appuyez sur la touche et réglez la température
souhaitée.

4 Appuyez sur la touche et réglez la durée de
cuisson souhaitée.

4
Ou appuyez sur la touche « sonde de
température à cœur » et réglez la température à
cœur désirée.
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Il est possible de sélectionner les fonctions supplémentaires, p.ex. vitesse de ventilation,
préchauffage, mode continu, Cool Down ou Delta-T. Pour les fonctions Humidification et
Vitesse de ventilation, voir les chapitres « Humidification manuelle » et « Vitesse de ventilation
». Pour l'utilisation de Delta-T, voir le chapitre « Delta-T» sur MySCC.
En cas de marche continue, la température chute automatiquement de 300° C à 260° C au
bout de 30 minutes.
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ClimaPlus Control ®

ClimaPlus Control ®  mesure et régule au pour-cent près l'humidité dans l'enceinte. Vous
pouvez régler exactement dans la fenêtre Climat pour chaque aliment le climat idéal
spécifique au produit.

Vapeur :
ClimaPlus Control ®  est
paramétré par défaut sur
100% d'humidité.

Air chaud :
Grâce à ClimaPlus Control
®  il est possible de limiter
l'humidité du produit dans
l'enceinte. Des barres
rouges et le pourcentage
correspondant indiquent le
taux d'humidité maximum
autorisé dans l'enceinte.
Plus on voit de rouge sur le
panneau, plus l'atmosphère
de l'enceinte est sèche et/
ou plus le taux d'humidité
est faible.

Vapeur + air chaud
Vous pouvez régler le
mélange de Vapeur et d'air
chaud. Plus on voit de bleu
dans la fenêtre Clima, plus
l'atmosphère de l'enceinte
est humide et/ou plus le
taux d'humidité est élevé.

Pour une marche continue économique, nous vous conseillons d'utiliser l'humidité standard
pour l'enceinte de cuisson, p.ex. air chaud, 100 %
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Réglage de la durée ou mode continu

Étape info/bouton Description

1 Sélectionnez un mode de cuisson, par exemple
«vapeur»

2
Appuyez sur la touche et réglez la durée de
cuisson souhaitée. Pour le mode continu, voir
ligne suivante.

2
Appuyez sur la touche mode continu.. Ou
appuyez sur la touche de durée de cuisson et
tournez le bouton de sélection rapide vers la
gauche jusqu'à ce que « DURÉE » s'affiche.

Préchauffage manuel

Étape info/bouton Description

1 Sélectionnez un mode de cuisson, par exemple
«vapeur»

2 Appuyez sur la touche et réglez la température
de préchauffage souhaitée.

3

Appuyez sur la touche de préchauffage. Ou
appuyez sur la touche de durée de cuisson
et tournez le bouton de sélection rapide vers
la gauche jusqu'à ce que « Préchauffage »
s'affiche.
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Réglage heure :  Voir chapitre « Heure » sous MySCC.

Réglage du format horaire : Voir chapitre « Format horaire » sous MySCC.

Réglage format de cuisson : Voir chapitre « Format de cuisson » sous MySCC.

Réglage de l'heure de départ :  Voir chapitre « Heure de départ automatique ».
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Humidification manuelle
De l'eau est vaporisée subitement avec une buse performante et répartie dans l'enceinte.
L'humidification permet d'obtenir la levée idéale et la surface brillante souhaitée pour les
produits à base de pâte.
Peut être sélectionné pour le mode air chaud ou la combinaison entre vapeur et air
chaud.
Durée de l'humidification : l'apport d'humidité est limité à 2 secondes. Lorsqu'on appuie à
nouveau sur la touche, on réhumidifie pendant 2 secondes.
Plage de température :  Température d'enceinte entre 30° C et 260° C.

Appuyez sur la touche Humidification pour un coup d'humidification.

Il est possible de choisir pour chaque étape d'un programme, parmi trois niveaux
d'humidification dans le mode de programmation. Appuyez sur la touche et sélectionnez le
niveau souhaité.

Humidification arrêtée

1 coup d'humidification
(1 sec.)

3 coups d'humidification
(1 sec. Puls/10 sec. Pause).

5 coups d'humidification
(1 sec. Puls/10 sec. Pause).

Vitesse de l'air
pour générer un climat de cuisson idéal pour tous les processus de cuisson, vous pouvez
régler 5 vitesses de l'air.

Appuyez sur la touche et sélectionnez la vitesse de l'air souhaitée.

Vitesse turbo Vitesse 1/4
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Vitesse standard

Vitesse 1/2

Ventilateur par intermittence avec
vitesse 1/4
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Refroidir
Vous avez fait fonctionner votre appareil à haute température et vous souhaitez continuer à
une température plus basse. Avec la fonction « Cool Down », l'enceinte peut être rafraîchie
rapidement et en ménageant le matériau.

Étape info/bouton Description

1 Sélectionnez un mode de cuisson, par exemple
«vapeur»

2 Appuyez sur la touche et fermez la porte de
l'enceinte de cuisson.

3 Ouvrir la porte Ouvrir la porte de l'enceinte.

4
Appuyez sur la touche. La température de
l'enceinte réglée peut être adaptée en cas de
besoin.

5 La température de l'enceinte peut être réglée
individuellement en cas de besoin.
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Attention !
- Ne lancer la fonction « Cool Down » que lorsque le déflecteur est verrouillé conformément aux

consignes. Risque de blessure !
- Pendant le „Cool Down“, le ventilateur ne s'immobilise pas lorsqu'on ouvre la porte.
- Ne touchez pas au ventilateur : risque de blessure !
- Pendant le « Cool Down », des vapeurs brûlantes se dégagent de l'enceinte - Risque de

brûlure!

La fonction « Cool Down » n'est pas programmable.

Appuyez sur la touche « Température de l'enceinte de cuisson » pour afficher la température
réelle.
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Profitez des niveaux d’insertion du pour exécuter différentes opérations de cuisson
simultanément. Efficient LevelControl ®  vous montre les aliments pouvant être cuits ensemble
et adapte la durée de cuisson de manière intelligente à la quantité chargée et à la fréquence
et durée d'ouverture de porte.

Appuyez sur la touche pour accéder au mode EfficientLevelControl.

Explication des pictogrammes

Touche Home

Sélectionner nouvel aliment

Effacer aliment

Aliments dans la fenêtre
de sélection

Aliment actif

Niveau d'insertion

Navigation pour fenêtre des
minuteurs

Touche temps réel (la fenêtre
des minuteurs bascule à l'heure
réelle)

Standby, la température actuelle
de l'enceinte de cuisson est
maintenue pendant 30 min; voir «
Standby » sous MySCC.

Zoom (agrandir ou réduire la
fenêtre des minuteurs)

Sauvegarde de la composition
des aliments dans la fenêtre de
sélection
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Cool Down

Le maintien de la température idéale dans l'enceinte de cuisson au sein du
mode de fonctionnement ELC®, si aucun bon n'a été placé. La phase de
maintien peut être réglée sur une durée comprise entre 10 et 120 minutes.
Ce mode de fonctionnement permet de placer directement les aliments dans
l'enceinte de cuisson sans ajouter de temps de préchauffage.

Le pictogramme affiche le mode de cuisson des aliments pouvant être
sélectionnés, comme la combinaison entre vapeur et air chaud par exemple.
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Charger les aliments dans la fenêtre de sélection

Étape info/bouton Description

1 Appuyez sur la touche.

2 Appuyez sur la touche pour charger un
programme.

4 Choisir un aliment sauvegardé parmi ceux
figurant sur la liste.

5 L'aliment s'affiche sur l'écran.

- Vous pouvez charger tous les aliments dans la fenêtre de sélection.
- Vous pouvez également démarrer le mode ELC ®  en sélectionnant directement un processus ® 

par exemple, ®  pizza.
- En appuyant et maintenant appuyé (4 sec.) un aliment dans la fenêtre de sélection, il est

possible de basculer en mode modification et adapter le processus.
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ELC ®  Sauvegarder le programme de cuisson

Pour sauvegarder un nouveau programme ELC ®  veuillez consulter le chapitre «
Programmation mode ELC ®  ».

ELC ®  - Sauvegarder processus de cuisson

Étape info/bouton Description

1 Appuyez sur la touche.

2 Vapeur ELC Appuyez sur « Vapeur ELC »

3 Adapter les paramètres de cuisson.

4 Pour sauvegarder, appuyez sur la touche.

5 Carottes vapeur Saisir le nom, p.ex. carottes vapeur.

6 Appuyez la touche pour sauvegarder le nom.
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En appuyant et maintenant appuyé (4 sec.) un aliment dans la fenêtre de sélection, il est
possible de basculer en mode modification et adapter le processus.

Placer l'aliment et démarrer.

Étape info/bouton Description

1 Appuyez sur l'aliment de votre choix dans la
fenêtre de sélection.

2
A l'aide de votre doigt, glissez (drag & drop)
l'aliment vers le niveau désirée ou appuyez sur
le niveau correspondant.
Le processus démarre automatiquement.

3 L'appareil préchauffe automatiquement

4 Charger Une fois la température de préchauffage
atteinte, vous serez invité à charger l'aliment.
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- En appuyant et maintenant appuyé l'aliment actif dans la fenêtre des minuteurs, les
aliments pouvant être combinés avec l'aliment actif seront mis en évidence dans la
fenêtre de sélection.

- Tant que l'aliment est a
- Les aliments nécessitant le même climat, peuvent être placés simultanément.
- En appuyant sur la touche Standby (Symbole ELC ®  ), la température de l'enceinte actuelle est

maintenue pendant une certaine durée (préréglage 30 minutes, réglage durée dans MySCC
Standby).

- La fenêtre des minuteurs peut être réinitialisé à l'heure actuelle en appuyant sur l'heure.
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Effacer aliments

Étape info/bouton Description

1
Appuyez sur la touche. La touche supprimer
est active tant que le cadre jaune de la touche
clignote.

2 Appuyez sur l'aliment pour le supprimer de la
fenêtre de sélection ou des minuteurs.

Tant que la touche supprimer est active (cadre jaune), il est possible de supprimer autant
d'aliments que vous le souhaitez de la fenêtre de sélection ou des minuteurs.
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Sauvegarder paniers

Étape info/bouton Description

1 Appuyez sur la touche.

2 Appuyez sur la touche pour charger un
programme.

4 Choisir plusieurs aliments sauvegardés parmi
ceux figurant sur la liste.

5 L'aliment s'affiche dans la fenêtre de sélection.

5 Appuyez sur la touche pour sauvegarder la
composition dans le fenêtre de sélection.

- Vous pouvez charger tous les aliments dans la fenêtre de sélection.
- En appuyant et maintenant appuyé l'aliment actif dans la fenêtre des minuteurs, les aliments

pouvant être combinés avec l'aliment actif seront mis en évidence dans la fenêtre de sélection.
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En mode Programmation, vous pouvez créer vos propres programmes de cuisson en un tour
de main. Vous pouvez copier selon vos besoins personnels 7 modes de cuisson (viandes,
volailles, prod. de pâtiss. + boulangerie, garnitures, prod. à base d'œufs/desserts, Finishing),
puis les sauvegarder en leur donnant un nom au choix ou encore créer des programmes
personalisés, chacun d'entre eux pouvant comporter jusqu'à 12 étapes.

Appuyez sur la touche
pour accéder au mode de
programmation.

Explication des pictogrammes

Sélectionner programme

Fenêtre de sélection - Démarrer
le programme

Nouveau programme

Nouveau programme ELC

Copier programme

Effacer programme

Modifier programme

Affichage par images

Affichage sous forme de liste

Ouvrir MyDisplay
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Fenêtre de sélection – Afficher les
détails du programme

Fenêtre de sélection si
touche info enfoncée

Outre le nom du programme, les touches suivantes permettent d'afficher d'autres
informations relatives au programme

Image de l'aliment relatif au
programme

Image de l'accessoire pour le
programme

Affectation à un groupe (Ex: petit-
déjeuner)

Remarques concernant le
programme

Attributs complémentaires
pouvant être sélectionnés

Le classement par groupe s'affiche en actionnant le bouton "classement par
groupe".
Si un classement existe déjà, cela est indiqué à l'aide d'un "V" vert.
Les notes enregistrées d'un programme s'affichent directement en actionnant le
bouton "Notes". Les notes disponibles sont signalées à l'aide d'un "V" vert.

Le pictogramme montre le mode de cuisson du programme sauvegardé,
comme la combinaison de vapeur ou d'air chaud. Des pictogrammes
différents sont respectivement affichés pour les processus de cuisson
SelfCooking Control® et EPS.
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Affichage d'image
Ce mode d'affichage réduit en une seule image la représentation de tous les programmes.
Si aucune image n'est disponible, le titre du programme s'affiche sous forme de texte.

Basculer en mode image.

Modifier la disposition en passant
par ex. de 20 images par page à
16 images par page.

Vous pouvez naviguer à travers
votre affichage en actionnant la
flèche ou le bouton de sélection
rapide.

Le dernier mode sélectionné sera affiché lors de la prochaine consultation.
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Fonction de tri et de filtrage
Affichage de la liste par ordre alphabétique, triée par nom. L'affichage de la liste peut être
modifié grâce à la fonction de tri et de filtrage.

Appuyez sur la touche pour ouvrir la fonction de filtrage. Sélectionner un critère
de filtrage.

Appuyez sur la touche pour ouvrir la fonction de tri. Sélectionner un critère de
tri.

Les options de tri et de filtrage suivantes sont disponibles.
 

- Nom : les pictogrammes sont classés par ordre alphabétique, pas de fonction de
filtrage (réglage par défaut).

- Type de programme : le pictogrammes sont classés mode de cuisson, pas de fonction
de filtrage.

- Last 20 :  seuls les 20 derniers programmes sont affichés, fonction de filtrage
automatique. Le programme utilisé en dernier lieu sera affiché en premier.

- Favoris : les pictogrammes sont triés par ordre de favoritisme, fonction de filtrage
automatique. Le statut de favoris doit être défini auparavant dans les attributs du
programme.

- Auteur : les programmes sont triés par auteurs, fonction de filtrage automatique.
L'auteur doit être défini auparavant dans les attributs du programme.

- Groupe :  les programmes sont filtrés par groupes, p.ex. tous les programmes du
groupe « petit-déjeuner ». L'attribution des groupes doit être définie auparavant dans les
attributs du programme.
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Programmation - SelfCookingControl ®  - Mode
Exemple :  Vous renommez « Rôtisserie » et enregistrez le processus de cuisson sous le
nouveau nom de « Rôti de veau » avec des réglages individuels, p. ex. « Coloration faible »
et « À-point de cuisson bien cuit ».

Étape info/bouton Description

1 Appuyez sur la touche.

2 Appuyez sur la touche pour charger créer un
nouveau programme.

3 Rôti de veau... Entrer le nom du programme (p. ex. Rôti de
veau)

4 Appuyez la touche pour sauvegarder le nom.

5 Sélectionner le mode de cuisson « Viandes »

6 à la carte Sélectionnez « rôtisserie ».

7 Degré de coloration et de degré de cuisson
peuvent être modifiés individuellement

8
Pour sauvegarder le processus de cuisson et
ouvrir la fenêtre de sélection, appuyez sur la
touche.
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Étape info/bouton Description

9
Sélectionnez p.ex. une image pour l'aliment à
cuire ou quitter la vue détaillée du programme
an appuyant sur la touche « sauvegarder ».

Dans la vue détaillée du programme, il est possible de sauvegarder
des attributs comme une image des accessoires, des notes relatifs au
programme ou une appartenance à un groupe.
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Programmer le mode Four mixte
Il est possible de créer votre propre programme comprenant jusqu'à 12 étapes, entièrement
selon vos envies.

Étape info/bouton Description

1 Appuyez sur la touche.

2 Appuyez sur la touche pour charger créer un
nouveau programme.

3 Œufs brouillés Entrer le nom du programme (p. ex. Œufs
brouillés).

4 Appuyez la touche pour sauvegarder le nom.

5 Sélectionnez un mode de cuisson manuel, p.ex.
combinaison.

6 Appuyez la touche pour préchauffer l'enceinte.

7 Entrez la température de préchauffage désirée.

8 Pour sauvegarder l'étape, appuyez une fois sur
la touche. Une nouvelle étape peut être insérée.
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Étape info/bouton Description

9 Sélectionnez le mode de cuisson pour la
deuxième étape.

10 Sélectionner les paramètres de cuisson
souhaités.

11 Pour sauvegarder l'étape, appuyez une fois sur
la touche. Une nouvelle étape peut être insérée.

12 Appuyez à nouveau sur la touche pour terminer
la procédure de programmation.

Vous pouvez faire retentir un signal sonore à la fin de chaque étape du
programme. Pour cela, activez la touche «signal sonore»

Il est possible de régler pour chaque étape d'un programme la vitesse de
la circulation de l'air.

Trois niveaux d'humidification différents sont disponibles pour chaque
étape des modes de cuisson air chaud et combinaison. Voir également le
chapitre «humidification manuelle»
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Programmation Mode ELC
Profitez des niveaux d’insertion du pour exécuter différentes opérations de cuisson
simultanément. Efficient LevelControl ®  vous montre les aliments pouvant être cuits ensemble
et adapte la durée de cuisson de manière intelligente à la quantité chargée et à la fréquence
et durée d'ouverture de porte.

Étape info/bouton Description

1 Appuyez sur la touche.

2 Appuyez sur la touche pour créer un nouveau
programme ELC.

3 Produits
boulang.+pâtiss.

Entrer le nom du programme (p. ex. Œufs
brouillés).

4 Appuyez la touche pour sauvegarder le nom.

5 Sélectionnez un mode de cuisson manuel, p.ex.
air chaud.

6 Sélectionner les paramètres de cuisson
souhaités.

7 Pour sauvegarder l'étape, appuyez sur la
touche.
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Il est possible de régler pour chaque étape d'un programme la vitesse de
la circulation de l'air.
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Sauvegarder pendant l'utilisation courante.

Étape info/bouton Description

1 Appuyez sur la touche pendant que l'appareil
fonctionne normalement.

2 G Saisir le nom du programme.

3 Appuyez sur la touche pour sauvegarder le
processus de cuisson.

Toutes les modifications effectuées au sein d'un processus de cuisson SelfCookingControl
®  comme activer fin ou épais, sont automatiquement sauvegardées et exécutées à chaque
utilisation du processus de cuisson correspondant.
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Démarrer programme

Étape info/bouton Description

1 Appuyez sur la touche.

2
Sélectionner le programme à l'aide des touches
fléchées ou à l'aide du bouton de sélection
rapide.

3
Pour démarrer, appuyez sur le nom du
programme ou sur le bouton de sélection
rapide.

Contrôler les étapes du programme

Étape info/bouton Description

1 Appuyez sur la touche.

2
Sélectionner le programme à l'aide des touches
fléchées ou à l'aide du bouton de sélection
rapide.

3
Pour démarrer ou afficher le programme,
appuyez sur le nom du programme dans
la fenêtre de sélection ou sur le bouton de
sélection rapide.

4
Vérifiez les différentes étapes du programme
en appuyant sur le symbole d'étape. L'étape
correspondante est affichée en rouge.
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Étape info/bouton Description

5 Appuyez sur la touche pour quitter le
programme.

La porte doit rester ouverte pendant la vérification des différentes étapes. Vous pouvez
également adapter directement les étapes du programme grâce à la fonction « Modifier
programme ».
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Copier programme

Étape info/bouton Description

1 Appuyez sur la touche.

2
Sélectionner le programme à l'aide des touches
fléchées ou à l'aide du bouton de sélection
rapide.

3 Appuyez sur la touche pour copier le
programme.

4 G Saisir le nom du programme.

5 Appuyez sur la touche pour sauvegarder le
processus de cuisson.

Si vous ne modifiez pas le nom du programme, un numéro d'ordre est ajouté automatiquement
au nom du programme.
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Effacer programme

Étape info/bouton Description

1 Appuyez sur la touche.

2
Sélectionner le programme à l'aide des touches
fléchées ou à l'aide du bouton de sélection
rapide.

3 Le programme sera effacé lorsque vous
appuyez deux fois sur la touche.

La procédure est interrompu lorsque vous appuyez sur la touche retour ou n'importe quelle
autre touche.

Effacer tous les programmes
Pour effacer tous les programmes, vous devrez utiliser MySCC. Voir le chapitre MySCC -
Communication.
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Modifier programme

Étape info/bouton Description

1 Appuyez sur la touche.

2
Sélectionner le programme à l'aide des touches
fléchées ou à l'aide du bouton de sélection
rapide.

3
Appuyez sur la touche pour activer la fonction
de modification. L'affichage bascule en
affichage détaillé.

4 à la carte Appuyez sur le nom du programme si vous
désirez modifier le programme.

5 Confirmez la modification ou le nom actuel.

6 Appuyez sur le pictogramme relatif au mode de
cuisson pour ouvrir le programme.

7 Sélectionnez l'étape du programme pour
l'adapter.

8 Procédez aux modifications.
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Étape info/bouton Description

9 Appuyez deux fois sur la touche pour terminer.

Appuyez sur la touche pour effacer l'étape affichée.

Appuyez sur la touche pour rajouter une étape. La nouvelle étape sera
rajoutée après l'étape affichée.

Appuyez sur la touche pour modifier le notes dans l'affichage des attributs
du programme.

Appuyez sur la touche pour sélectionner d'autres attributs, comme le
statut de favoris.

Appuyez sur la touche pour annuler la modification en cours.
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Téléchargement de programmes

Étape info/bouton Description

1 Appuyez sur la touche.

2 Appuyez sur la touche.

3 Appuyez sur la touche pour transférer des
programmes existants vers une clé USB.

4
Appuyez sur la touche pour transférer des
programmes existants depuis une clé USB.
Pour plus de détails, consulter le chapitre «
MySCC Communication Téléchargement ».
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Le système CareControl intelligent reconnaît de lui-même le degré d’encrassement et l’état
général de l’appareil. Il programme également „juste à temps“ le processus de nettoyage le
mieux adapté pour utiliser un minimum de produits chimiques et économiser un maximum
d’eau et d’énergie. Le système propose la quantité de produits chimiques adaptée. Associé
aux Care Tabs spéciales, les dépôts calcaires sont évités dès leur formation.

Le diagramme à barres dans Clean et Care affiche le degré de saleté et l'état général de
l'appareil.

Affichage degré de saleté et de l'état général de l'appareil.

Étape info/bouton Description

1 Appuyez sur la touche.

2 Le digramme Care situé en haut affiche l'état
général actuel de l'appareil.

3 Le digramme Clean situé en bas affiche le
degré de saleté actuel de l'appareil.
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Une barre verte :
 
Affichage Care : L'appareil est en parfait état.
 
Affichage Clean : L'appareil a été nettoyé il y a peu de
temps.

Plusieurs barres remplies :
 
Affichage Care : L'état général de l'appareil est moyen.
 
Affichage Clean : L'appareil est encrassé, mais vous
pouvez continuer à produire jusqu'à ce que l'appareil
vous invite à procéder à son nettoyage.

Affichage entièrement rempli, barre rouges
visibles :
 
Affichage Care : L'état général de l'appareil est
médiocre. Il faut procéder plus régulièrement aux
nettoyages CleanJet+care.
 
Affichage Clean :  L'appareil est fortement encrassé
et devrait être nettoyé lorsque l'appareil vous invite à le
faire.

Tendance relative à l'évolution de l'affichage Care.



CareControl

79 / 134

Rappel nettoyage
CareControl vous indique le moment opportun pour procéder à un netoyage CleanJet
®  +care. CareControl prend en compte les préférences de nettoyage individuelles et les
habitudes de travail comme les pauses prolongées ou la fin de la journée. Les phases de
nettoyage conseillées sont marquées par des couleurs.

Affichage automatique du rappel de
nettoyage lorsqu'il est nécessaire de lancer
CleanJet ®  +care.

La phase de nettoyage conseillée est
surlignée en couleur.
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Étape info/bouton Description

1 Nettoyer + care Vous êtes invité à nettoyer l'appareil.

2 CleanJet+care Démarrez CleanJet ®  +care en appuyant sur la
touche ou sélectionnez "plus tard".

3 moyen
Sélectionnez le type de nettoyage conseillé
(colorée), Ex: "Moyen" et suivez les
instructions données par l'appareil.

Le rappel de nettoyage CleanJet ®  +care s'affichera régulièrement jusqu'à ce qu' un cycle de
nettoyage CleanJet ®  +care soit réalisé.
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Démarrage du nettoyage

CleanJet ®  +care est le système de nettoyage automatique de l'enceinte de cuisson.
7 différents cycles de nettoyage permettent l'ajustement au degré de saleté individuel.

Attention!
- Pour des raisons d'hygiène et pour éviter toute perturbation dans le fonctionnement de votre

appareil, il est indispensable de nettoyer l'appareil quotidiennement - Risque d'incendie !
- Votre appareil doit être nettoyé quotidiennement, même s'il ne fonctionne qu’à la vapeur.
- N'utilisez que des tablettes de nettoyage et de rinçage du fabricant de l'appareil. L'utilisation

d'autres produits de nettoyage peut endommager l'appareil. Nous déclinons toute responsabilité
pour les dommages consécutifs  à une telle utilisation !

- Un surdosage des produits de nettoyage peut provoquer la formation de mousse.
- Ne déposez jamais de tablettes dans l'enceinte encore brûlante (> 60 °C).

- Laissez la porte de l'appareil ouverte lorsqu'il n'est pas utilisé pendant un long moment (Ex: la
nuit)

- Un nettoyage quotidien du joint d'enceinte prolonge la durée de vie de votre appareil. Pour
nettoyer le joint d'enceinte, utilisez un chiffon doux et du produit vaisselle : pas d'abrasifs !

- Nettoyez les vitres en verre, intérieures et extérieures, ainsi que le revêtement extérieur de
l'appareil de préférence avec un chiffon doux humidifié. Ne pas utiliser de produits nettoyants
abrasifs ou agressifs. Utilisez pour le nettoyage des détergents ménagers doux et traitez
régulièrement les surfaces en acier inoxydable avec un produit de nettoyage pour acier
inoxydable. Utilisez pour se faire un produit vaisselle non abrasif.
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Étape info/bouton Description

1 Appuyez sur la touche.

2 Enceinte de cuisson
trop chaude

"Enceinte de cuisson trop chaude" s'affiche
lorsque la température de l'enceinte de
cuisson est supérieure à 50 °C.
Sélectionner « Cool Down » (voir chapitre
« Cool Down »)

4 léger Sélectionnez le type de nettoyage, Ex:
"léger" .

5 Porte ouverte
Ouvrir la porte de l'enceinte et retirer bacs
et grilles (les grilles en acier fin, CombiFry ® 

et les grilles à volailles Superspike peuvent
rester dans l'enceinte de cuisson).

6
Attention !
Ne saisir les tablettes de nettoyage et de
rinçage qu’avec des gants de protection –
Risque de corrosion !

7
Déposez le nombre de tablettes de nettoyage
affichées dans la courbure du déflecteur (panier
à tablettes) dans l'enceinte de cuisson. Voir
figure ci-dessous

8
Déposez le nombre de tablettes de nettoyage
affichées dans le récipient d'entretien. Voir
figure ci-dessous

8 fermez la porte Le nettoyage commence automatiquement
lorsque la porte du four est fermée!
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Attention !
- Ne jamais ouvrir la porte de l'enceinte pendant le nettoyage. Des substances chimiques

et des vapeurs brûlantes peuvent s'échapper : risque de brûlures et d'éclaboussures !
- Une fois le nettoyage CleanJet ®  +care terminé, vérifier si des résidus de nettoyant se

trouvent encore dans l'enceinte (également derrière le déflecteur). Supprimez les résidus
et rincer abondamment l'enceinte de cuisson avec la douchette (également derrière le
déflecteur) - Risque de corrosion !

 

Instructions relatives à la manipulation des produits chimiques :

Attention !
Utilisez les tablettes de
nettoyage et d'entretien
avec précaution (port de
gants de protection) –
Risque de corrosion !

Appareils de table :
Déposez le nombre de
tablettes affichées dans le
tiroir.

Appareils sur pieds :
Déposez le nombre de
tablettes affichées dans le
clapet.

Tab de nettoyage : retirer la
l'emballage de protection.

Déposez la tablette de
nettoyage dans la courbure
du déflecteur .

Ne pas déposer les tabs
dans l'enceinte – Risque
d'endommagement !
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Avant de démarrer le nettoyage CleanJet ®  , il faut monter correctement les cadres suspendus
ou le chariot d'enfournement dans l'enceinte.
En utilisant de l'eau adoucie, on peut réduire jusqu'à 50% la quantité recommandée de tabs
de nettoyage. Si de la mousse se forme malgré un dosage correct, il faut réduire le nombre
de tabs de nettoyage. Si malgré l'utilisation de petites doses de produit, la mousse continue à
se former, contactez le service après-vente ou votre partenaire de service qui vous proposera
d'autre solutions (tablettes démoussantes).
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Phases de nettoyage

Cycle de nettoyage Description/Application pastilles

rinçage sans pastille Rinçage de l'enceinte de cuisson à l'eau
chaude. Non

rinçage
Pour les marques contenant du calcaire mais
sans graisse, par. ex. après avoir procédé
à une cuisson en mode vapeur ou en mode
pâtisserie + boulangerie.

Care

nettoyage
intermédiaire

„durée de nettoyage “ – pour toutes les
salissures; sans séchage ni rinçage. Nettoyant

rapide Pour les salissures légères. Ex: après les
charges mixtes et applications jusqu'à 200°C. Nettoyant & Care

eco
Pour salissures légères (jusqu'à 200°C)
économisant les ressources (eau et produits
chimiques).

Nettoyant & Care

moyen
Pour les salissures après rôtissage et
grillades, p. ex. après la cuisson de poulets,
de steaks et de poissons grillés.

Nettoyant & Care

fort
Pour les fortes salissures occasionnées lors
des processus de rôtisserie ou de gril; Ex:
charges multiples de poulet ou de steaks, etc.

Nettoyant & Care
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Interruption CleanJet ®  +care
En cas de panne d'électricité de plus de 10 minutes, „Interruption CleanJet“ s'affiche sur
le panneau de commande. Lorsque l'interruption du CleanJet ®  n'est pas validée dans les
20 secondes par une pression sur l'affichage, le programme CleanJet ®  +care en cours
d'exécution se poursuivra sans interruption jusqu'à la fin de son cycle..

Étape info/bouton Description

1 Eteindre puis rallumer l'appareil.

2
Interruption

CleanJet +care ? Appuyez sur la touche et validez l'interruption.

3 Ouvrir porte Suivez les instructions affichées et ouvrez la
porte avec précaution - vapeurs chaudes !

4
Attention !
Ne saisir les tablettes de nettoyage qu’avec des
gants de protection – Risque de corrosion !

5 Enlever les tablettes Enlevez les tablettes de nettoyage restantes
et fermez la porte.

6 00:09
L'enceinte de cuisson est rincée
automatiquement; la durée restante est
affichée.

7 Nettoyage incomplet L'appareil est prêt à être utilisé
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MySCC vous permet de procéder aux réglages de base de l'appareil (p.ex. heure, date,
langue, etc.). Veuillez sélectionner les sous-menus suivants :

Appuyez sur la touche MySCC pour modifier la configuration de l'appareil.

Paramétrages de
l'appareil, comme la
langue, l'heure, la
date, etc.

Données HACCP
sur une clé USB

Téléchargement/
transfert de photos,
programmes,
de données
d’appareils, de
données HACCP,
etc.

Fonctions relatives
à la maintenance de
l'appareil, comme
le type d’appareil,
les données de
l'appareil, la Hotline.

 

Configurez votre
panneau et les
autorisations grâce
à myDisplay.

Configurez le
nettoyage forcé
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Appuyez sur la touche des réglages pour modifier la langue du pays, le format
horaire, la date, l'heure ou l'acoustique par exemple.

Heure/date

Étape info/bouton Description

1 Appuyez sur la touche MySCC.

2 Appuyez sur la touche « Réglages ».

3 Appuyez sur la touche « Heure/date ».

4 11:00
Sélectionnez le champ de l'heure, puis
réglez l'heure à l'aide du bouton de sélection
rapide. Validez en appuyant sur le bouton de
sélection rapide.

5 24.12.2010
Sélectionnez le champ relatif à la date, puis
réglez la date à l'aide du bouton de sélection
rapide.
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Format horaire

Étape info/bouton Description

1 Appuyez sur la touche MySCC.

2 Appuyez sur la touche « Réglages ».

Format temps de cuisson
Appuyer sur format temps de cuisson. La format horaire réglée est mis en
évidence.
h:m affiche les heures:minutes ; m:s affiche les minutes:secondes
Programmation : le format horaire peut être modifié pour chaque étape du
programme Exemple : Étape 1 du programme (h:m), étape 2 de programme 2
(m:s)

Format temps réel
Appuyer sur format temps réel. Le format temps réel programmé est mis en
évidence en rouge (le format date est automatiquement converti).
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Heure de démarrage automatique
Vous pouvez faire démarrer automatiquement votre appareil.
Attention ! Nous nous permettons de vous rappeler que le stockage prolongé
d'aliments dans une enceinte de cuisson non réfrigérée ni chauffée est critique pour
la santé et inadmissible sur le plan hygiénique!

Étape info/bouton Description

1 Appuyez sur la touche MySCC.

2 Appuyez sur la touche « Réglages ».

3 Appuyez sur la touche « Heure départ ».

4 04:00
Sélectionnez le champ de l'heure, puis
réglez l'heure de départ à l'aide du bouton de
sélection rapide.

5 25.12.2010 Sélectionnez le champ de la date et réglez le
jour souhaité.

6
Sélectionnez un mode de cuisson, p. ex.
viandes, puis procédez aux réglages de votre
choix.

7
L'heure de départ est activée, l'écran réduit en
intensité et seule la touche abandon - heure de
départ est mise en évidence sur l'écran.
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- La porte de l'enceinte doit rester fermée !
- L'éclairage de l'enceinte de cuisson s'éteint lorsque l'heure de départ a été programmée.
- La phase de préchauffage est supprimée dans ce mode.
- Le fait d'ALLUMER / ETEINDRE l'appareil ne supprime pas la programmation. Seule la fonction

d'aide est disponible lorsque l'heure de départ est réglée.

Désactivation de l'heure de départ
Appuyez sur la touche abandon pour désactiver l'heur de départ.
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Cuisson Delta-T
Delta-T = Différence entre la température à cœur et la température de l'enceinte de cuisson
exprimée en degrés Comme la température de l'enceinte s'élève lentement jusqu'à la fin de
la cuisson, la différence avec la température à cœur respective restant constante, la viande
est soumise à une cuisson plus longue (ne peut être sélectionné qu'en mode four mixte).

Étape info/bouton Description

1 Sélectionnez un mode cuisson manuel, p.ex. air
chaud.

2 Appuyez sur la touche MySCC.

3 Appuyez sur la touche « Réglages ».

4 Appuyez sur la touche Delta-T.
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Étape info/bouton Description

5 20℃ Entrez la différence de température Delta-T
désirée.

6 Entrez la température à cœur désirée.

Affichage Delta-T si réglage Delta-T activé.

Delta-T ne peut être activé que depuis le mode combinaison Le symbole Delta sur l'écran du
mode manuel affiche que le mode Delta-T est actif.
Vous avez aussi l'option de programmer une durée pour la cuisson Delta T.
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Langue, format de température, luminosité de l'écran

Étape info/bouton Description

1 Appuyez sur la touche MySCC.

2 Appuyez sur la touche « Réglages ».

Langue
Appuyez sur la touche et réglez la langue à l'aide du bouton de sélection rapide.

Format température
Appuyez sur la touche. Le format de température réglé est mis en évidence
(Celsius ou Fahrenheit).

Luminosité de l'écran
Appuyez sur la touche et réglez le niveau de luminosité à l'aide du bouton de
sélection rapide.
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1/2 énergie
La puissance absorbée du chauffage est réduite de 50% (p. ex. type 10 x 1/1 GN de 18
kW à 9 kW). Pas dans SelfCookingControl ®  Mode peut être sélectionné

Étape info/bouton Description

1 Sélectionnez un mode cuisson manuel, p.ex. air
chaud.

2 Appuyez sur la touche MySCC.

3 Appuyez sur la touche « Réglages ».

4 Appuyez sur la touche 1/2 énergie.

5 „E/2“ (1/2 énergie) s'affiche

"E/2" affiché sur l'écran lorsque le réglage 1/2 énergie est activé.

La cuisson demie énergie allonge les temps de cuisson. La qualité des plats peut en souffrir.



Réglages - MySCC

96 / 134

Acoustique
Il est possible de personnaliser les signaux acoustiques (type, volume, durée, etc.) de
l'appareil en fonction de vos souhaits.
Les types de sons suivants peuvent être adaptés :

volumes des sons de l'appareil.

Invitation au chargement.

Invitation pour les programmes
manuels. Le signal est
utilisé manuellement dans le
programme.

Invitation à la fin de cuisson.

Erreur détectée (p. ex. sonde de
température à cœur) / abandon

Désactiver le son de confirmation
de touche.

Les caractéristiques de son suivantes peuvent être adaptées pour les types de son :

Sélectionnez un signal sonore
dans cette colonne.

Réglez le volume individuel dans
cette colonne (0-100%).

Réglez la durée du signal sonore
dans cette colonne (DUREE/
ARRET/secondes)

Réglez la durée de pulsation de
l'intervalle dans cette colonne
(DUREE/ARRET/secondes)

Étape info/bouton Description

1 Appuyez sur la touche MySCC.

2 Appuyez sur la touche « Réglages ».
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Étape info/bouton Description

3 Appuyez sur la touche « Acoustique ».

4 4
Appuyez sur le premier champ, p.ex. pour le
son associé au chargement et sélectionner un
son, p.ex. type 4.

5 70%
Cliquez sur le deuxième champ et réglez le
volume pour le son associé au chargement,
p.ex. 70%.

6 130
Cliquez sur le troisième champ et réglez la
durée pour le son associé au chargement,
p.ex. 130 secondes.

7 25
Cliquez sur le 3 troisième champ et réglez
la durée de pulsation pour le son associé
au chargement, p.ex. 25 secondes ton par
minute.
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Ordre et nombre de niveaux (level), poids des assiettes

Étape info/bouton Description

1 Appuyez sur la touche MySCC.

2 Appuyez sur la touche « Réglages ».

Nombre de niveaux
Appuyez sur la touche et réglez la nombre de niveaux pour ELC.

Ordre des niveaux.
Appuyez sur la touche et modifier l'ordre de la numérotation des niveaux.

Poids des assiettes banquet
Appuyez sur la touche et sélectionnez le poids adapté (assiettes pour banquet
vides).

Poids des assiettes à la carte
Appuyez sur la touche et sélectionnez le poids adapté (assiettes à la carte
vides).
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Les données HACCP sont enregistrées pendant une période de dix jours et peuvent être
éditées en cas de besoin via l'interface USB de l'appareil. Pour la sauvegarde permanente,
veuillez suivre les indications.

Téléchargement données HACCP.

Étape info/bouton Description

1 Insérez la clé USB dans le port sous le panneau
de commande.

2 Appuyez sur la touche MySCC.

3 En appuyant sur la touche, vous accédez au
mode HACCP.

4 12.09.2011
Appuyez sur la première touche Date/Heure
et réglez la date départ souhaitée à l'aide du
bouton de sélection rapide.

5 22.09.2011
Appuyez sur la première touche Date/Heure
et réglez la date départ souhaitée à l'aide du
bouton de sélection rapide.

6
Le téléchargement démarre en appuyant sur la
touche. A la fin, la clé USB est affichée avec un
crochet.
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Les données suivantes sont consignées :
N° de chargement
Heure
Nom du programme de cuisson
Température de l'enceinte de cuisson
Température à cœur
- Porte ouverte/Porte fermée
- Changement du mode de cuisson
- Nettoyage CleanJet ®  +care
- Connexion d’une installation d’optimisation d’énergie
- 1/2 énergie
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Images
Vous pouvez insérer vos propres images de plat dans le mode « Programme » grâce au
port USB. Avant d’être télécharger sur l’appareil, vos images doivent être converties dans
un format spécifique.
Vous pouvez trouver une solution facile pour éditer vos images en vous connectant sur
le site Internet du constructeur « Club ». L’accès au Club est gratuit pour vous permettre
d’accéder à cette fonction. Il suffit simplement de suivre les instructions dans le portail «
Club » sur le site Internet du constructeur.
 
Puis connectez à l’appareil, la clé USB contenant les images stockées, et utilisez la
fonction « images » pour sauver ou supprimer les images comme ci-dessous.

Étape info/bouton Description

1 Insérer la clé USB contenant le logiciel dans le
port USB en dessous du tableau de commande

2 Appuyer sur le bouton « MySCC »

3 Appuyer sur le bouton

4 Appuyer sur le bouton et sélectionner une
fonction
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Télécharger les images
Appuyer sur le bouton pour télécharger vos propres images de plat dans la clé
USB

Télécharger les images
Appuyer sur le bouton afin de télécharger vos images de plat de la clé USB vers
l’appareil, pour les insérer dans le mode « Programme ».

Supprimer vos propres images
Appuyer sur le bouton pour supprimer toutes vos images de plats stockés, dans
le mode « Programme ».

Si vous n’arrivez pas à trouver une solution en allant sur le site Internet du constructeur « Club
», suivez les instructions suivantes pour sauvegarder vos images:

- Résolution de l’image: carré 134 x 134 pixels
- Format de l’image: PNG
- Taille de l’image: jusqu’à 50 kBytes
- Nom de l’image: caractères permis « a-z », « 0-9 », « _ », tels que « large_pains_2.png »
- Nombre d’images: jusqu’à 100 images

Chaque image individuelle doit être enregistrée sur la clé USB dans un dossier appelé «
userprogpix ».

La case cochée vous indiquera la « confirmation » que le téléchargement
a été correctement opéré. Attendez le signal de la confirmation avec
d’enlever la clé USB.
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Mise à jour du logiciel, gestion de programmes, données de l'appareil.

L'interface USB intégrée permet de gérer des programmes, de mettre à jour des logiciels
et de transférer d'autres données relatives à l'appareil sur la clé USB.

Étape info/bouton Description

1
Insérer la clé USB contenant le logiciel de
l'appareil dans dans le port situé sous le
panneau de commande.

2 Appuyez sur la touche MySCC.

3 Appuyez sur la touche.

4 Appuyez sur la touche et sélectionnez une
fonction.

Mise à jour
La touche devient disponible, lorsque le logiciel est reconnu sur la clé USB.
Appuyez sur la touche pour démarrer la mise à jour. Suivez le indications de
l'écran ne débranchez pas l'appareil du courant électrique.
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Il est possible de lancer la mise à jour en mettant hors tension/sous tension l'appareil avec la
clé USB connectée.
Seules des clés USB du fabricant doivent être utilisées pour la mise à jour du logiciel. Assurez-
vous par ailleurs qu'à part le logiciel, aucune autre donnée ne se trouve sur la clé USB.

Téléchargement de programmes.
Appuyez sur la touche.

Lors du téléchargement de programmes de cuisson sur clé USB, veuillez noter qu'il est
nécessaire de disposer d'une clé USB individuelle pour chaque appareil.
Lors du téléchargement de données HACCP, une clé USB peut être utilisée pour plusieurs
appareils.

Transfert de programme
Appuyez sur la touche. Les programmes de cuisson sont sauvegardés sur
l'appareil.

Effacer tous les programmes
Appuyez à deux reprises sur la touche pour effacer tous les programmes,
processus et groupes personnalisés depuis le mode de programmation.
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Les paniers ne sont pas effacés. Les paniers ne peuvent être supprimés qu'individuellement
via le mode de programmation à l’aide de la touche « Supprimer ».

HACCP
Appuyez sur la touche. Les données HACCP des dix derniers jours sont
sauvegardées sur la clé USB.

Consultez également le chapitre «HACCP» pour plus d'informations.
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Téléchargement des données de l'appareil
Appuyez sur la touche. Les données de l'appareil sont sauvegardées sur
l'appareil.

Le symbole USB s'allume lorsque une clé USB a été détectée. Il est
ensuite possible de transférer et de télécharger des données ou de les
enregistrer directement en temps réel sur la clé.

Le crochet de confirmation indique qu'une opération a été terminée avec
succès. Enlevez la clé USB que lorsque la confirmation est affichée.
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Adresses IP
L'appareil peut être mis en réseau via la port Ethernet disponible en option. Pour cela,
sauvegardez votre adresse IP comme suit.

Étape info/bouton Description

1
Insérer la clé USB contenant le logiciel de
l'appareil dans dans le port situé sous le
panneau de commande.

2 Appuyez sur la touche MySCC.

3 Appuyez sur la touche.

4 Appuyez sur la touche et sélectionnez une
fonction.

5 LAN IP Appuyez sur la touche et saisissez votre
adresse LAN IP.

6 LAN Gateway IP Appuyez sur la touche et saisissez votre
adresse Gateway.

7 LAN Subnetmask Appuyez sur la touche et saisissez votre
adresse Subnetmask.
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Au niveau service, vous accédez aux données comme le type d'appareil/de logiciel, ou
consulter la hotline.

Étape info/bouton Description

1 Appuyez sur la touche MySCC.

2 Appuyez sur la touche « Service »

Mon appareil
Appuyez sur la touche pour obtenir des informations relatives au type d'appareil
et à la version du logiciel.

Hotline
Appuyez sur la touche pour afficher la Service Hotline ou la Chef Hotline.

Rincer le générateur de vapeur.
Appuyez sur la touche pour rincer le générateur à vapeur.

Test intégré
Appuyez sur la touche pour exécuter un test intégré succinct de l'appareil. Vous
obtiendrez un message vous informant de l'état de toutes le fonctions.
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Mode démonstration / factice
Appuyez sur la touche mode démonstration. Toutes le fonctions sont simulées
dans le mode démonstration. Aucune cuisson n'est possible.

L'affichage vous indique que le mode factice est activé.
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Configurez votre panneau et les autorisations grâce à la fonction myDisplay. Vous pouvez
restreindre l’accès de manière que seuls les processus de cuisson sauvegardés ne restent
accessibles à l'utilisateur par exemple.

Étape info/bouton Description

1 Appuyez sur la touche « MySCC ».

2 Appuyez sur la touche « MyDisplay ».

Mon profil
Appuyez par exemple sur la touche « Profil 1 » pour basculer dans le mode
d’affichage correspondant. Si vous avez au préalable défini un mot de passe de
profil, vous serez invité à le saisir.

Profil désactivé
Appuyez sur la touche pour basculer en mode affichage standard; vous quittez
l'affichage profil.

Mot de passe pour « Profil » désactivé.
Appuyez sur la touche pour sauvegarder un mode de passe pour la désactivation
des profils.
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Sauvegarder un mot de passe pour désactiver la suppression de tous les profils par la saisie
d’un seul mot de passe. Veillez à ne pas perdre le mot de passe. En cas de perte du mot de
passe, MyDisplay ne pourra plus être désactivé. Dans ce cas, veuillez contacter le service
clients.
Afin de procéder à la configuration des profils, tous les profils devront être désactivés. (Touche
« Profil » désactivé).

Modifier profil
Appuyez sur la touche pour modifier le profil. L'affichage suivant s’ouvre.

Téléchargement de profil
Appuyez sur la touche pour transférer des profiles depuis l'appareil vers la clé
USB. Connectez la clé USB avant d’appuyer sur la touche.

Téléchargement de profil
Appuyez sur la touche pour transférer des profils depuis la clé USB sur l’appareil.
Connectez la clé USB avant d’appuyer sur la touche.
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Sélection de profil.

Nommer et protéger le profil

Nommer le profil. Sauvegarder le mot de
passe.

Sauvegarder un mot de passe pour activer un profil par la saisie d’un seul mot de passe.

Limiter les modes de fonctionnement

Masquer le mode four mixte.

Masquer le mode programmation.

Masquer le mode SelfCooking
Control ®  .
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Masquer le mode CareControl. Masquer le mode ELC ®  .

Une douche activée correspond à une fonction affichée. Une touche désactivé, claire
correspond à une fonction masquée lorsque le profil est activé.
La configuration de certaines fonctions nécessitent d’activer simultanément une touche et la
molette de sélection rapide.

Limiter les fonctionnalités de réglages et de communication

Masquer les réglages MySCC. Masquer la communication
MySCC.

Limiter le mode programmation
Sélectionner le favori pour
l’affichage par liste ou par image
dans le mode de programmation

Masquer le filtrage pour
l’affichage par liste.

Sélectionner le favori pour le
facteur du zoom de l’affichage par
images.

Sélectionner le favori pour
le filtrage (p. ex. groupe,
programmation manuelle,
etc.)

Paramétrage pour l'affichage
des paramètres de cuisson :
paramètres de cuisson masqués ;
aucune modification possible.

Masquer les options pour
l’affichage par liste ou par images.

Masquer programme; nouveau,
modifier, effacer.

Sélectionner le favori
pour le filtrage (p. ex.
alphabétique, type, etc.)

Paramétrage pour l'affichage
des paramètres de cuisson :
paramètres de cuisson visibles ;
aucune modification possible.

Appuyez sur la touche et
sélectionner un groupe
(p.ex. groupe Lunch) qui
sera attribué au groupe.
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Fonction attribution de groupe : En sélectionnant le filtre Groupe en mode
programmation, le contenu du groupe attribué (Lunch) est affiché. Il
est possible de combiner l’attribution de groupe avec la fonction favoris
pour filtre. Sélectionnez le favori « group » pour n’afficher que le groupe
attribué dans le mode de programmation.

Limiter CareControl
Appuyez sur la touche et
sélectionnez les programmes à
masquer.

Les programmes de nettoyage (touche grisée) ne peuvent plus être
lancés dans CareControl. Veuillez noter que certains programmes de
nettoyage (tablettes de nettoyage et d’entretien) sont nécessaires pour
assure un bon fonctionnement de l’appareil.
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Limiter l'information complémentaire et définir les priorités

La touche Info et la fonction
d’aide sont masquées.

Sauvegarder un nom à afficher
pendant le processus de cuisson
(p.ex. midi).

Appuyez sur la touche
pour afficher la structure de
l’arborescence d’un groupe de
programmes.

Appuyez sur la touche et réglez
l’importance du profile. (5 niveau
le plus élevé, 1 niveau de plus
faible).

En activant la structure de l’arborescence, le dossier et le sous-
dossier d’un groupe ouvert ou d’un programme sont affichés. En mode
paramétrage, ouvrez l’affichage par images et un groupe avec un sous-
groupe pour afficher la structure du chemin.

La fonction Priorité vous permet d’établir une séquence de rang des
profiles. Vous pouvez toujours permuter d’un profil de rang supérieur vers
un profile de rang inférieur. La désactivation de tous les profiles n'est
cependant que possible avec un mot de passe pour autant qu'un mot de
passe ait été défini préalablement.
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Le nettoyage forcé invite l’utilisateur de l’appareil à procéder au nettoyage au bout d’un
certain temps prédéfini. Lorsque l’invitation à procéder au nettoyage s’affiche, il n’est plus
possible d’utiliser l’appareil avant d’avoir procédé au nettoyage. Utilisez le nettoyage forcé
pour respecter les prescriptions en matière d’hygiène et de propreté dans les entreprises
travaillant par équipes.

Étape info/bouton Description

1 Appuyez sur la touche « MySCC ».

2 Appuyez sur la touche « Nettoyage forcée ».

Activer/désactiver le nettoyage forcé
Appuyez sur la touche pour désactiver ou activer le nettoyage forcé. L’image de
la touche montre un nettoyage forcé actif.

Durée restante avant le nettoyage forcé.
Appuyez sur la touche et réglez la durée (heures) avant la requête de nettoyage.

Retarder le nettoyage
Appuyez sur la touche et définissez de combien d‘heures le nettoyage peut être
retardé après la requête.
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Vous reconnaissez un nettoyage forcé actif également en observant
l’affichage qui indique le moment du prochain nettoyage.
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Afin de permettre l'échange de données dans le cadre d'une utilisation avec notre
logiciel, le KitchenManagement System, le SelfCookingCenter® whitefficiency® doit être
intégré dans un réseau homogène. Ce réseau comprend également le PC sur lequel le
KitchenManagement System est installé.

Veillez aux points suivants :
- Le SelfCookingCenter® whitefficiency® est équipé de série avec une carte réseau
- De plus, il est nécessaire de commander l'option interface Ethernet et de rééquiper

l'appareil
- Régler sur l'appareil l'adresse IP, le masque sous-réseau et une passerelle
- Ensuite le SelfCookingCenter® whitefficiency® peut être raccordé au réseau comme un

PC.

Une fois cette étape réalisée, vous pourrez tester la connexion sur un PC raccordé au même
réseau par le biais d'un PING.

L'appareil peut être raccordé au réseau via :
- Routeur WLAN
- Adaptateur Powerline
- Point d'accès
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Maintenance du filtre à air
Appareils de table de type 6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN,
10 x 1/1 GN et 10 x 2/1 GN :
Libérer le filtre à air en appuyant sur les deux endroits
rêches du cadre. Basculez le filtre vers le bas et
enlevez-le complètement de l'appareil.
Lavez le filtre à air dans le lave-vaisselle (pas de
CleanJect ®   !) Lorsque le filtre à air reste sale et
collant après le nettoyage, veuillez procéder à son
remplacement.
Installez le filtre avec le crochet arrière dans les
ouvertures sur le fond de l'appareil et verrouillez-le
ensuite en appuyant dessus, du bas vers le haut (et
inversement pour l'enlever).
Référence du filtre à air : 40.03.461
Appareils sur pieds type 20 x 1/1 GN et 20 x 2/1
GN :
Pour remplacer le filtre à air sur les appareils 20 x 1/1
GN et 20 x 2/1 GN, veuillez contacter votre partenaire
de service !
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Remplacement du joint de porte
Le joint de porte est enfoncé dans un rail de
guidage sur l'enceinte.

- Extraire l'ancien joint du rail de guidage
- Nettoyer le rail de guidage
- Enfoncer le nouveau joint dans le rail de guidage

(humidifier les lèvres à l'eau savonneuse)
- La partie rectangulaire du joint doit être

complètement introduite dans son cadre.

Joints d'enceinte :
6 x 1/1 GN Réf. : 20.00.394
6 x 2/1 GN Réf; : 20.00.395
10 x 1/1 GN Réf; : 20.00.396
10 x 2/1 GN Réf; : 20.00.397
20 x 1/1 GN Réf; : 20.00.398
20 x 2/1 GN
 

Réf.: 20.00.399
 

Remplacer l'ampoule halogène
Commencez par débrancher l'appareil du secteur !

- Couvrir l'écoulement de l'appareil dans l'enceinte
- Enlever le cadre avec verre et joint
- Remplacer l'ampoule halogène (réf. : 3024.0201),

ne pas toucher l'ampoule avec les doigts)
- Remplacer également le cadre d'étanchéité (réf. :

40.00.094).
- Visser solidement le cadre avec verre et joints
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Prière de contrôler une fois par mois la présence de résidus de calcaire sur le gicleur
d'humidification .

Étape info/bouton Description

1 Mettre l'appareil hors tension

2 Faire pivoter le cadre suspendu et le déflecteur
vers le milieu.

3
Dévisser l'écrou-raccord du gicleur (dans la
direction inverse des aiguilles d'une montre –
ouverture de clé : 15).

Attention !
Liquide chimique agressif: risque de brûlure!
Portez : vêtements de protection, lunettes de
protection, gants de protection, masque de
protection du visage.
Après le détartrage, rincer à fond avec de l'eau
le gicleur d'humidification.

4 Placer le gicleur dans le liquide détartrant et
laisser agir (gicleur doit être exempt de calcaire)
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Étape info/bouton Description

5 Montage dans l'ordre inverse : veiller au
montage correct
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Affichages pannes générales

Si des pannes surviennent
sur votre appareil, elles
seront affichées sur
l'affichage de celui-ci.
Veuillez noter le numéro de
téléphone pour un contact
rapide avec votre service
après-vente.

Les perturbations qui
n'empêchent pas la
poursuite d'utilisation de
l'appareil pour la cuisson
peuvent être provisoirement
supprimées en appuyant
sur la touche retour.
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Veuillez consulter le tableau suivant reprenant les solutions proposées pour remédier à la
panne rencontrée.

Message d'erreur Quand et comment Solutions

Service 10 Pendant 30 sec.
après la mise sous
tension

Peut être éliminé avec la "touche retour".
Appareil peut être utilisé pour la cuisson.
Appeler le service après-vente !

Service 11 Pendant 30 sec.
après la mise sous
tension

Peut être éliminé avec la "touche retour".
Appareil peut être utilisé pour la cuisson.
Appeler le service après-vente !

Service 12 Pendant 30 sec.
après la mise en
service

Peut être éliminé avec la "touche retour".
Appareil peut être utilisé pour la cuisson.
Appeler le service après-vente !

Service 14 Pendant 30 sec. à la
mise sous tension

Peut être éliminé avec la "touche retour".
L'appareil ne peut être utilisé qu'en mode de
cuisson "Chaleur sèche". Appeler le service
après-vente !

Service 20 S'affiche pendant 30
secondes lorsqu'on
change de mode de
cuisson ou lorsqu'on
met l'appareil en
marche ou en
sélectionnant les
modes de cuisson
SelfCooking Control ® 

.

Il est impossible d'opérer avec les modes
de cuisson SelfCooking Control ®  et
les programmes. Opérer dans le mode
Four mixte est possible, mais avec des
restrictions. Appeler le service après-vente !

Service 23 Est affiché en
permanence.

Mettre l'appareil hors circuit – Appeler le
service après-vente !

Service 24 Est affiché en
permanence.

Mettre l'appareil hors circuit – Appeler le
service après-vente !

Service 25 S'affiche pendant 30
sec. lors du nettoyage
CleanJet ®  +care.

CleanJet ®  +care ne fonctionne pas !
- Ouvrir à fond le robinet d'eau
- Contrôler la source d'alimentation,

enlever le récipient de l'enceinte.
- Si vous ne détectez aucun problème à ce

niveau, appeler le service après-vente.



Messages de panne

125 / 134

Message d'erreur Quand et comment Solutions

- Lorsque Service 25 s'affiche pendant le
nettoyage CleanJet ®  , prière de retirer
les tablettes de l'enceinte et de la rincer
à fond avec la douchette (sans oublier la
partie située derrière le déflecteur).

- L'appareil peut être utilisé brièvement
pour la cuisson.

Appeler le service après-vente !

Service 26 Est affiché en
permanence.

Si ce message d'erreur s'affiche pendant
le nettoyage CleanJet ®  +care, prière de
démarrer « Interrupt. Cleanjet ®   ». Si le
message d'erreur continue de s'afficher
après le lancement du mode « Interrupt.
Cleanjet ®   », enlever les tablettes de
l'enceinte et rincer à fond l'enceinte avec
la douchette (sans oublier la partie située
à l'arrière du déflecteur). Appeler le service
après-vente !

Service 27 Pendant 30 sec.
après la mise sous
tension

CleanJet ®  +care impossible ! Couper
l'alimentation secteur pendant 5 secondes
puis la rebrancher.

Service 28 Pendant 30 sec.
après la mise sous
tension.

Appeler le service après-vente !

Service 29 Est affiché en
permanence.

Prière de vérifier le filtre à air sous le
panneau de commande et de le remplacer
si nécessaire. Vérifier si une source de
chaleur externe a un effet sur l'appareil. Si le
message de service ne disparaît pas, prière
d'appeler le service après-vente !

Service 31 Pendant 30 sec.
après la mise sous
tension.

Sonde de température à cœur défectueuse !
Votre appareil peut être utilisé pour la
cuisson sans sonde de température à cœur.
Appeler le service après-vente !

Service 32 Est affiché en
permanence.

Fermer le robinet du gaz ! Appeler le service
après-vente !

Service 33
appareils à gaz

Est affiché en
permanence après

Fermer le robinet du gaz ! Appeler le service
après-vente !
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Message d'erreur Quand et comment Solutions

quatre "resets"
successifs.

Service 34 Est affiché en
permanence.

Suivez les instructions qui s'affichent. Si
le problème n'est pas résolu, contactez le
service après-vente.

Service 35 Pendant 30 sec.
après la mise sous
tension

Raccordez l' UltraVent ®  au courant
électrique

Service 36 Affichage pendant 30
secondes après la
mise sous tension ou
lors du changement
du mode de cuisson.

Fonctionnalité limitée - contactez le service
après-vente !

Service 37 Affichage pendant 30
secondes après la
mise sous tension ou
lors du changement
du mode de cuisson.

Fonctionnalité limitée - contactez le service
après-vente !

Service 40 S'affiche pendant 30
sec. lors du nettoyage
CleanJet ®  +care.

Redémarrer le nettoyage CleanJet ®  +care,
si l'erreur se reproduit, prière de contacter le
service après-vente!

Service 41 S'affiche pendant 30
sec. lors du nettoyage
CleanJet ®  +care.

Redémarrer le nettoyage CleanJet ®  +care,
si l'erreur se reproduit, prière de contacter le
service après-vente!

Service 42 S'affiche pendant 30
sec. lors du nettoyage
CleanJet ®  +care.

Redémarrer le nettoyage CleanJet ®  +care,
si l'erreur se reproduit, prière de contacter le
service après-vente!

Service 43 S'affiche pendant 30
sec. lors du nettoyage
CleanJet  ®+care-
Reinigung.

Redémarrer le nettoyage CleanJet ®  +care,
si l'erreur se reproduit, prière de contacter le
service après-vente!

Service 44 S'affiche pendant 30
sec. lors du nettoyage
CleanJet ®  +care.

Redémarrer le nettoyage CleanJet ®  +care,
si l'erreur se reproduit, prière de contacter le
service après-vente!
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Message d'erreur Quand et comment Solutions

Service 110 Est affiché en
permanence.

Appeler le service après-vente !

Service 120 Est affiché en
permanence.

Appeler le service après-vente !
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Dysfonctionnement Cause possible Solutions

De l'eau s'écoule par
la porte de l'appareil.

La porte n'est pas
fermée correctement.

Avec les appareils sur pieds, pour que
la porte soit bien fermée, la poignée doit
être dirigée vers le bas.

Joint de porte usé ou
endommagé.

Remplacer le joint de porte (voir manuel
chapitre « Installations techniques »)
Consignes d'entretien pour une durée
d'utilisation optimale:

- Une fois la production terminée,
nettoyer le joint de porte à fond avec
un chiffon humide.

- En cas de production plus fréquente
de produits grillés (forts dépôts de
graisse), le joint de porte doit aussi
être nettoyé entre les cycles avec un
chiffon humide.

- Si l'appareil fonctionne sans produits
pendant une période prolongée, il est
conseillé de ne pas dépasser une
température d'enceinte de 180° C.

Pendant le
fonctionnement de
l'appareil, des bruits
se font entendre dans
l'enceinte.

Les déflecteurs, les
cadres à suspendre
etc. ne sont pas fixés
correctement.
 

Fixer correctement, à l’intérieur de
l'enceinte de cuisson, le déflecteur ainsi
que les cadres à suspendre.
 

Éclairage d'enceinte
ne fonctionne pas.

Ampoule halogène
défectueuse.

Remplacer l'ampoule (voir manuel
chapitre « Installations techniques »)

Manque d'eau
Symbole de robinet
d'eau clignotant.

Robinet d'eau fermé. Ouvrir le robinet d'eau.

Filtre d'arrivée d'eau
de l'appareil encrassé.

Contrôle et nettoyage du filtre, pour ce
faire fermer le robinet d'eau, dévisser
l'arrivée d'eau de l'unité puis enlever et
nettoyer le filtre. :
Remettre le filtre en place, raccorder
l'alimentation en eau et contrôler
l'étanchéité.

De l'eau coule par le
bas de l'appareil.

Appareil n'est pas mis
à niveau.

Mettre l'appareil en position horizontale
avec un niveau à bulle (voir manuel
d'installation).
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Écoulement bouché. Extraire l'écoulement (tuyau HT) au dos
de l'appareil et le nettoyer. L'écoulement
peut se boucher si l'on fait souvent cuire
des produits à haute teneur en graisses
ou si le tuyau d'évacuation est monté
avec une inclinaison trop faible.
Remède : poser le tuyau d'évacuation
comme décrit dans les instructions
d'installation.
Nettoyez régulièrement l'appareil avec
CleanJet ®  +care.

Interrupteur principal
externe éteint.

Allumer l'interrupteur principal.

Fusible de la
distribution
domestique a sauté.

Vérifier les fusibles de la distribution
domestique.

Une fois l'appareil
éteint, la température
ambiante a été
inférieure à 5° C
(41° F) pendant une
période prolongée.

Faire chauffer l'enceinte à plus de 20°
C (68° F). Faire fonctionner l'appareil
uniquement dans des pièces à l'abri du
gel (voir instructions d'installation).

Pendant le nettoyage
CleanJet ®  , une
mousse se forme
en haut du tuyau
d'évacuation.

Eau trop douce.
 

Appeler le service après-vente !
 

Écoulement mal
installé.
 

Installer l'écoulement conformément au
manuel d'installation
 

Brusque réinitialisation
de la durée de
fonctionnement
pendant le
déroulement d'un
processus CleanJet ® 

+care.

Dérangement du
processus CleanJet ® 

+care.

Assurez-vous que le déflecteur et les
cadres suspendus sont correctement
fixés dans l'enceinte. Ni récipients
ni plaques ne doivent se trouver
dans l'enceinte pendant le processus
CleanJet ®  +care.

L'appareil affiche
"veuillez remplacer le
filtre".

Le filtre à air est
encrassé.

Veuillez remplacer le filtre à air. Voir
chapitre « Installation technique ».
Appuyez sur la "flèche retour" pour
valider le message.
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Appareil au gaz
indique « Changer
polarité ».

L'alimentation secteur
est raccordée sans
respecter la polarité.

Lorsque l'appareil à gaz est branché sur
une prise de courant, retirer la fiche et
tourner celle-ci de 180°
Charger un électricien d'effectuer le
raccordement fixe (sans fiche) de
l'appareil, avec la polarité correcte.

Appareil au gaz
indique Reset en
permanence.

Arrivée de gaz vers
l'appareil interrompue.

Robinet à gaz ouvert, mettre en marche
le plafond diffusant.

Pression de gaz trop
faible.

Faire contrôler l'alimentation en gaz de
l'appareil.

Touche Mode de
cuisson clignote.

Enceinte trop chaude. Refroidir l'enceinte avec « Cool
Down » (voir manuel chapitre «
Instructions générales d'emploi »,
« Cool Down » ).
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En tant qu'utilisateur actif d'un SelfCookingCenter ®  whitefficiency ®  , nous vous invitons
cordialement à venir participer à notre séminaire Académie RATIONAL d'une journée. Lors
de ce séminaire d’une journée, découvrez dans une ambiance détendue, comment utiliser de
manière optimale et efficace le SelfCookingCenter ®  whitefficiency ®  dans votre cuisine. Vous
trouverez les informations relatives aux dates et aux lieux des séminaires auprès de votre
revendeur. Il vous remettra également votre invitation personnelle. Vous pouvez également
consulter notre site Internet www.club-rational.com. L’inscription est gratuite.

Inscrivez-vous et devenez membre dès aujourd'hui !

Les membres du ClubRATIONAL bénéficient en outre d’un accès à de nombreuses
informations et à une sélection de téléchargements gratuits et peuvent s’échanger avec des
chefs RATIONAL et des collègues. N’attendez plus et inscrivez-vous dès maintenant sur
www.club-rational.com. L’adhésion au ClubRATIONAL est également gratuite.

Vos avantages Club en coup d'œil :

Mises à jour gratuites
Bénéficiez en permanence de la dernière version du logiciel du SelfCookingCenter ®  !

Des recettes sur simple pression d'un bouton
Les meilleures recettes pour votre SelfCookingCenter ®  whitefficiency ®  !

Zone de téléchargement
Documentation pour toutes les gammes d'appareil !

ChefLine par e-mail également
Une aide professionnelle entre cuisiniers !

Info Service également par e-mail
RATIONAL Service – Toujours là pour vous !

Lettre d'information trimestrielle
Vous êtes toujours bien informés !

Des réponses aux questions fréquemment posées
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir !

Inscrivez-vous dès aujourd'hui !

www.club-rational.com
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