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Hotte Convotherm 4
Notice d'utilisation et d'installation - Original, FRA

Your meal. Our mission.

lire les instructions avant utilisation
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1 Généralités

1

Généralités

Objectif du présent chapitre
Vous trouverez dans ce chapitre des informations concernant l'identification de votre appareil ainsi que
pour utiliser la présente notice.
Contenu
Le présent chapitre comporte les sujets suivants :
Déclaration de conformité CE, selon la directive 2006/42/CE, annexe II A
Protection de l'environnement
Identification de votre hotte à condensation
A propos de la présente notice d'utilisation et d'installation
Affectation de votre hotte
Caractéristiques techniques ConvoVent 4
Caractéristiques techniques ConvoVent 4+
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1 Généralités

1.1

Déclaration de conformité CE, selon la directive 2006/42/CE,
annexe II A

Fabricant
Convotherm Elektrogeräte GmbH, Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manitowoc Foodservice, Talstraße 35, 82436 Eglfing, Allemagne
Validité de la déclaration de conformité
La présente déclaration de conformité est valable pour les hottes à condensation suivantes :
ConvoVent 4

6.10/10.10

6.20/10.20

20.10

12.20/20.20

STK 6.10/10.10 STK 6.20/10.20

ConvoVent 4+ 6.1010.10

6.20/10.20

20.10

12.20/20.20

STK 6.10/10.10 STK 6.20/10.20

Déclaration de conformité aux directives et normes
Der Hersteller erklärt, dass die oben genannten Kondensationshauben folgenden Richtlinien entsprechen:
 2006/42/CE (directive machine)
 2004/108/CE (directive CEM)
 2011/65/UE (directive RoHS)
 Les objectifs de protection donnés par la directive 2006/95/CE (directive basse tension) ont été
respectés selon l'annexe I, n° 1.5.1 de la directive machine.
Normes satisfaites pour les appareils électriques :
Les appareils électriques satisfont aux exigences des normes européennes suivantes :
 DIN EN 60335-2-99 : 2012
 EN 55014-1 : 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
 EN 61000-3-11 : 2000
 EN 61000-3-12 : 2011
 EN 62233 : 2008
 EN 55014-2 : 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
Responsable de la documentation
Le responsable de la constitution des documents techniques conformément à l'Annexe II A Num. 2 de la
Directive 2006/42/CE est Convotherm Elektrogeräte GmbH, Ovens & Advanced Cooking EMEA,
Manitowoc Foodservice, Talstraße 35, 82436 Eglfing, Allemagne

Eglfing, le 11/08/14

Dr. Martin Behle
Vice Président et General Manager
Ovens & Advanced Cooking - EMEA

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+

p.o. Lutz Isenhardt
Directeur technique ETC - EMEA
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p.o. Gisela Rosenkranz
Responsable documentation technique
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1.2

Protection de l'environnement

Déclaration de base
L'attente de nos clients, les directives légales et les normes ainsi que la réputation de notre société
déterminent la qualité et le fonctionnement de tous les produits.
Avec notre engagement en matière d'environnement, nous respectons toutes les directives et lois en
matière d'environnement et nous nous engageons en outre à améliorer en continu les prestations en
matière d'environnement.
Pour continuer à assurer la fabrication de produits haut de gamme et garantir nos objectifs en matière
d'environnement, nous avons développé un système de gestion de la qualité et de l'environnement.
Ce système correspond aux exigences des normes ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004.
Procédure en matière de protection de l'environnement
Les procédures respectées sont les suivantes :
 Utilisation de matériaux de remplissage sans résidu et compostables
 Utilisation de produits conformes RoHS
 Loi sur les produits chimiques REACH
 Recommandation et utilisation de produits de nettoyage biodégradables
 Recyclage de déchets d'équipements électroniques
 Mise au rebut écologique des anciens appareils par le fabricant
Rejoignez-nous dans notre engagement en faveur de la protection de l'environnement.

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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1.3

Identification de votre hotte à condensation

Position de la plaque signalétique
La plaque signalétique se trouve du côté gauche de la hotte à condensation.
Constitution et structure de la plaque signalétique

Elektrogeräte GmbH
Talstraße 35
82436 Eglfing
ConvoVent

1

Rep.

Désignation

1

Désignation de l'appareil
ConvoVent

2

Type

2

3
4

3

Désignation commerciale
Composant

Signification

ConvoVent

Hotte pour Convotherm 4

4

Hotte à condensation et séparateur de vapeur

4+

Hotte à condensation avec
séparateur de graisse et de
fumées

Chiffres xx.yy / xx.yy

Dimensions appareil

EL

Appareil électrique

Référence article
Numéro de série
Composant

Signification

Type de hotte

Hotte à condensation (HC)

Numéro courant

Sur 3 chiffres

4

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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Compatibilité avec le four mixte Convotherm
Identifier votre hotte et le four mixte correspondant à l'aide de la dénomination commerciale de la plaque
signalétique et du tableau suivant :
Référence article

Modèle hotte à condensation

Pour four mixte modèle

3455870

ConvoVent 4

ES/EB C4 6.10/10.10

3455871

ConvoVent 4

ES/EB C4 6.20/10.20

3455872

ConvoVent 4

ES/EB C4 20.10

3455873

ConvoVent 4

ES/EB C4 12.20/20.20

3455874

ConvoVent 4 à utiliser en kit de superposition

Jeu de kit de superposition ES/EB C4
6.10/10.10

3455875

ConvoVent 4 à utiliser en kit de superposition

Jeu de kit de superposition ES/EB C4
6.20/10.20

3455876

ConvoVent 4+

ES/EB C4 6.10/10.10

3455877

ConvoVent 4+

ES/EB C4 6.20/10.20

3455878

ConvoVent 4+

ES/EB C4 20.10

3455879

ConvoVent 4+

ES/EB C4 12.20/20.20

3455880

ConvoVent 4+ à utiliser en kit de superposition

Jeu de kit de superposition ES/EB C4
6.10/10.10

3455881

ConvoVent 4+ à utiliser en kit de superposition

Jeu de kit de superposition ES/EB C4
6.20/10.20

Option

Pièce accessoire

Pour hotte modèle

3455892

Condenseur frontal 6.10/10.10/20.10

ConvoVent 4 pour 6.10/10.10/20.10

3455893

Condenseur frontal 6.20/10.20/12.20/20.20 ConvoVent 4 pour
6.20/10.20/12.20/20.20

3455894

Éclairage ConvoVent 4/4+

ConvoVent 4/4+ pour 6.10/10.10/20.10

3455895

Éclairage ConvoVent 4/4+

ConvoVent 4/4+ pour
6.20/10.20/12.20/20.20

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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1.4

A propos de la présente notice d'utilisation et d'installation

Objectif
La présente notice répond aux questions suivantes :
 Comment me servir de la hotte ?
 Comment installer la hotte ?
Groupes cibles
Cette notice d'utilisation et d'installation s'adresse aux groupes cibles suivants :
 Cuisinier
 Opérateur
 Installateur
Les groupes cible doivent avoir les qualifications suivantes voir "Exigences vis-à-vis du personnel".
Structure de la notice
Le tableau suivant décrit le contenu, l'objectif et les groupes cibles des chapitres de la présente notice
d'utilisation :
Chapitre/paragraphe

Objectif

Généralités

 Vous assiste pour l'identification de votre hotte
 Explique l'emploi du présent manuel d'utilisation et d'installation

Structure et fonctionnement

 Décrit l'utilisation conforme de la hotte
 Décrit les fonctions de la hotte ainsi que la position de ses éléments
 Donne un aperçu des données techniques

Pour votre sécurité

Décrit tous les dangers que présente la hotte ainsi que les contre-mesures
adéquates
Veuillez lire particulièrement ce chapitre soigneusement !

Manipulation

Contient les instructions pour les étapes d'utilisation de la hotte

Nettoyage et entretien

 Contient le plan de nettoyage
 Contient le plan d'entretien, pour la partie concernant l'opérateur
 Contient les instructions de nettoyage

Comment procéder ?

Contient les instructions pour les étapes de travail nécessaires de façon récurrente
lors de la manipulation de la hotte

Transport et montage

 Donne les dimensions de base de l'appareil
 Donne les exigences par rapport au lieu d'installation
 Explique le transport jusqu'au lieu d'installation, le déballage et le montage

Raccordement de l'appareil

 Explique l'installation des éléments électriques
 Décrit les fonctions de certains composants de la hotte ainsi que la position de ses

éléments
Mise en service, mise hors  Explique le déroulement de la mise en service
service, mise aux déchets  Explique la mise hors service
 Comporte des remarques concernant les déchets

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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Présentation des avertissements
Les avertissements sont catégorisés selon les niveaux de risque suivants :
Niveau de risque

REMARQUE

Conséquences

Probabilité

Mort/ blessures graves (irréversibles)

Imminent

Mort/ blessures graves (irréversibles)

éventuellement

Blessure légère (réversible)

éventuellement

Dommages matériels

Éventuellement

Écriture des chiffres avec décimale
A des fins d'homogénéité internationale, le point décimal sera toujours utilisé.

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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1.5

Affectation de votre hotte

Utilisation conforme
La hotte ne doit être exploitée que conformément à l'utilisation décrite ci-dessous :
 La hotte a exclusivement été conçue pour condenser la vapeur et les buées chaudes en provenance
des fours mixtes.
 La hotte est conçue pour les fours mixtes des gammes C4 ES 6.10, 10.10, 6.20, 10.20, 20.10, 12.20,
20.20 et C4 EB 6.10, 10.10, 6.20, 10.20, 20.10, 12.20, 20.20, ainsi que pour les STK C4 ES/EB
6.10/10.10 et STK C4 ES/EB 6.20/10.20.
 La hotte est destinée exclusivement à l'utilisation professionnelle et commerciale.
 La température ambiante doit être comprise entre 4 °C et 35 °C
 La hotte ne nécessite aucun raccordement direct sur une installation d'évacuation d'air car l'air
évacué du four mixte est condensé à travers une unité de condensation ainsi qu'à travers un filtre
pare-flamme, un pare-goutte et un post-filtre (ConvoVent 4 : séparateur de vapeur, ConvoVent 4+ :
filtre à particules fines).
 La hotte se raccorde sur la commande du four mixte, ce qui permet la communication et une commande en fonction des besoins.
En outre, l'utilisation de la hotte n'est conforme que si les conditions suivantes sont satisfaites :
 Pour éviter tout accident et dommage sur la hotte, l'exploitant doit former le personnel régulièrement.
La hotte ne doit être manipulée que par des collaborateurs formés.
 Respectez les consignes d'exploitation et d'entretien de la hotte émises par le fabricant.
Restriction d'utilisation
Respecter la limitation d'utilisation suivante :
 La hotte améliore l'air dans la cuisine, mais ne remplace pas une installation d'air conditionné.
 La hotte ne doit être utilisée que si tous les dispositifs de sécurité sont présents et fonctionnels.
 La hotte ne doit pas être utilisée pour les fours mixtes mobiles (support sur roulettes).
Exigences vis-à-vis du personnel
Le personnel doit respecter les exigences suivantes :
 La hotte ne doit être exploitée que par du personnel instruit.
Exigences par rapport au bon fonctionnement de la hotte à condensation
Veuillez observer les exigences suivantes relatives au bon fonctionnement de la hotte :
 La hotte ne doit être utilisée que si tous les dispositifs de sécurité fonctionnent correctement.
 La hotte ne doit être utilisée que si les capots sont montés correctement.
 La hotte ne doit être exploitée que lorsque le filtre pare-flamme et les pare-gouttes sont montés
correctement.
Exigences par rapport à l'environnement de la hotte à condensation
Veuillez observer les exigences suivantes relatives à l'environnement de la hotte à condensation :
 La hotte ne doit pas être utilisée en cas de non-respect des directives nationales et locales relatives à
la ventilation et l'évacuation, ou des exigences spécifiques concernant les installations de cuisson.
 La hotte ne doit pas être utilisée si elle est installée à proximité de gaz ou de liquides inflammables.
 La hotte ne doit pas être utilisée dans une atmosphère toxique ou explosible.
 Afin de réduire le risque d'accident, le sol de la cuisine doit être tenu sec.

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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Conditions de nettoyage
Lors du nettoyage, veuillez respecter les conditions suivantes :
 Pour procéder au nettoyage de votre hotte, mettre le four mixte et la hotte hors tension.
 Seuls peuvent être utilisés :
- les produits nettoyants ménagers courants, préservant la peau, sans alcalins et de pH neutre
 Lors du nettoyage, ne pas utiliser de nettoyeur haute pression ni de douchette ou de jet d'eau.
 La hotte ne doit pas être traitée avec des acides ni exposée à des vapeurs d'acides.

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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1.6

Caractéristiques techniques ConvoVent 4

Dimensions et poids
Le tableau suivant indique les dimensions et masses :
6.10 /
10.10

6.20 /
10.20

20.10

12.20 /
20.20

STK
6.10 /
10.10

PCS
6.20 /
10.20

Largeur
avec emballage

[mm]

960

1200

960

1200

960

1200

sans emballage

[mm]

877

1122

892

1137

877

1122

avec emballage

[mm]

1150

1350

1150

1350

1150

1350

sans emballage

[mm]

1085

1285

1086

1285

1085

1285

avec emballage

[mm]

440

440

440

440

440

440

sans emballage

[mm]

240

240

240

240

240

240

avec emballage

[kg]

72

103

73

104

74

105

sans emballage

[kg]

66

96

67

97

68

98

derrière

[mm]

100

100

100

100

100

100

à gauche

[mm]

50

50

50

50

50

50

en haut

[mm]

500

500

500

500

500

500

Profondeur

Hauteur

Poids

Distances de sécurité hotte

Matière
Acier inoxydable
Valeurs de raccordement électrique
Le tableau suivant indique les valeurs de raccordement électriques :
6.10 /
10.10

6.20 /
10.20

20.10

12.20 /
20.20

STK
6.10 /
10.10

PCS
6.20 /
10.20

[W]

130-260

130-260

130-260

130-260

130-260

130-260

Courant nominal

[A]

1.0-1.9

1.0-1.9

1.0-1.9

1.0-1.9

1.0-1.9

1.0-1.9

Protection

[A]

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

1N~ 200-240V 50/60Hz
Consommation nominale

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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Exigences applicables à l'appareil
Le tableau suivant indique les exigences applicables à l'appareil :
6.10 /
10.10

6.20 /
10.20

20.10

12.20 /
20.20

STK
6.10 /
10.10

PCS
6.20 /
10.20

Indice de protection

IPX 5

IPX 5

IPX 5

IPX 5

IPX 5

IPX 5

Marques de conformité

CE, CB,
TÜV GS

CE, CB,
TÜV GS

CE, CB,
TÜV GS

CE, CB,
TÜV GS

CE, CB,
TÜV GS

CE, CB,
TÜV GS

63

64

Émission de bruit max.

dB (A) 64

Débit d'air
m³/h
(pleine vitesse de rotation)

675

840

675

Débit d'air
(vitesse de rotation
réduite)

550

630

550

m³/h

Remarque
L'indice de protection IPX5 de la hotte ne comporte pas la liaison Câble de raccordement / prise de
courant.

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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1.7

Caractéristiques techniques ConvoVent 4+

Dimensions et poids
Le tableau suivant indique les dimensions et masses :
6.10 /
10.10

6.20 /
10.20

20.10

12.20 /
20.20

STK
6.10 /
10.10

PCS
6.20/10.20

Largeur
avec emballage

[mm]

960

1200

960

1200

960

1200

sans emballage

[mm]

877

1122

892

1137

877

1122

avec emballage

[mm]

1150

1350

1150

1350

1150

1350

sans emballage

[mm]

1085

1285

1086

1285

1085

1285

avec emballage

[mm]

570

570

570

570

570

570

sans emballage

[mm]

373

373

373

373

373

373

avec emballage

[kg]

91

127

92

128

95

131

sans emballage

[kg]

85

119

86

120

89

123

derrière

[mm]

100

100

100

100

100

100

à gauche

[mm]

50

50

50

50

50

50

en haut

[mm]

500

500

500

500

500

500

Profondeur

Hauteur

Poids

Distances de sécurité hotte

Matière
Acier inoxydable
Valeurs de raccordement électrique
Le tableau suivant indique les valeurs de raccordement électriques :
6.10 /
10.10

6.20 /
10.20

20.10

12.20 /
20.20

STK
6.10 /
10.10

PCS
6.20/10.20

[W]

130-260

130-260

130-260

130-260

130-260

130-260

Courant nominal

[A]

1.0-1.9

1.0-1.9

1.0-1.9

1.0-1.9

1.0-1.9

1.0-1.9

Protection

[A]

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

1N~ 200-240V 50/60Hz
Consommation nominale

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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Exigences applicables à l'appareil
Le tableau suivant indique les exigences applicables à l'appareil :
6.10 /
10.10

6.20 /
10.20

20.10

12.20 /
20.20

STK
6.10 /
10.10

PCS
6.20/10.20

Indice de protection

IPX 5

IPX 5

IPX 5

IPX 5

IPX 5

IPX 5

Marques de conformité

CE, CB,
TÜV GS

CE, CB,
TÜV GS

CE, CB,
TÜV GS

CE, CB,
TÜV GS

CE, CB,
TÜV GS

CE, CB,
TÜV GS

62

63

Émission de bruit max.

dB (A) 63

Débit d'air
m³/h
(pleine vitesse de rotation)

500

795

500

Débit d'air
(vitesse de rotation
réduite)

390

590

390

m³/h

Remarque
L'indice de protection IPX5 de la hotte ne comporte pas la liaison Câble de raccordement / prise de
courant.

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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2

Pour votre sécurité

Objectif du présent chapitre
Dans ce chapitre, nous vous donnons toutes les informations nécessaires à la manipulation de l'appareil, sans que ceci ne représente un danger pour vous et autrui.
Veuillez lire particulièrement ce chapitre soigneusement !
Contenu
Le présent chapitre comporte les sujets suivants :
Consignes de sécurité de base
Avertissements sur la hotte à condensation
Aperçu des risques
Dangers et mesures de sécurité supplémentaires
Dispositifs de sécurité
Exigences vis-à-vis du personnel, postes de travail
Équipement de protection personnel

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+

17

Page
18
19
20
22
27
28
29

2 Pour votre sécurité

2.1

Consignes de sécurité de base

Objectif de ces consignes
Ces consignes sont destinées à assurer que toutes les personnes amenées à manipuler l'appareil
soient bien informées des risques et des consignes de sécurité, et observent les consignes données
dans le manuel d'utilisation et figurant sur l'appareil à ce sujet. Le non-respect de ces consignes vous
fait encourir risques de blessures mortelles ainsi que dommages corporels.
Utilisation du manuel
Observer les consignes suivantes :
 Lire entièrement le chapitre concernant la sécurité ainsi que ceux concernant votre activité.
 Garder le manuel d'utilisation à votre disposition pour consultation à tout moment.
 En cas de cession de l'appareil, accompagnez-le du manuel d'utilisation.
Manipulation de l'appareil
Observer les consignes suivantes :
 Seules les personnes répondant aux exigences définies dans le présent manuel d'utilisation sont
autorisées à manipuler l'appareil.
 Les personnes (et les enfants) qui ne sont pas en mesure de se servir de l'appareil en toute sécurité
en raison de leurs capacités physiques, sensorielles, mentales, de leur manque d'expérience ou de
connaissances, ne sont pas autorisées à utiliser cet appareil sans surveillance ou contrôle d'une
personne responsable.
 Utiliser l'appareil uniquement pour les applications prévues dans la description. N'utiliser l'appareil en
aucun cas pour d'autres applications, même si elles vous paraissent très proches.
 Mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité mentionnées dans ce manuel d'utilisation et sur
l'appareil. Utiliser notamment l'équipement de protection personnel prescrit.
 Se tenir uniquement aux postes de travail indiqués.
 N'effectuer aucune modification sur l'appareil, comme le démontage de composants ou le montage
de composants non homologués. Ne désactiver surtout aucun dispositif de sécurité.

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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2.2

Avertissements sur la hotte à condensation

Où sont installés les symboles d'avertissement ?
La figure suivante montre une hotte à condensation de taille 6.10, représentative de toutes les hottes à
condensation :

ConvoVent 4

ConvoVent 4+

Avertissements sur le panneau arrière
Les avertissements suivants doivent toujours être apposés bien visibles sur la hotte à condensation
dans les zones repérées
Zone

Symbole d'avertissement

1

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+

Description
Avertissement de tension électrique dangereuse / choc électrique
dangereux.
Il existe un risque de blessure par choc électrique transmis par des pièces sous
tension lorsque le capot de protection est ouvert.
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2.3

Aperçu des risques

Règles générales en cas de risques et mesures de sécurité
L'appareil est conçu de telle sorte que l'utilisateur soit raisonnablement protégé de tous les risques
évitables par construction.
En raison de la destination de l'appareil, il existe cependant des risques résiduels contre lesquels vous
devez prendre des mesures de précaution pour les éviter. Vous pouvez vous protéger jusqu'à un certain
degré contre certains de ces risques, par un dispositif de sécurité. Vous devez cependant veiller à ce
que ces dispositifs soient bien en place et qu'ils fonctionnent.
Vous apprendrez dans la suite la nature de ces risques résiduels et quels effets ils peuvent avoir.
Zones dangereuses
La figure suivante montre une hotte à condensation de taille 6.10, représentative de toutes les hottes à
condensation :
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Rep. Désignation
1

Capot de la platine de montage

2

Capot de l'appareil

Câble de liaison endommagé
Lors du transport de l'appareil, le câble de raccordement peut être endommagé. Ceci a pour
conséquence :
 Risque de choc électrique par câble endommagé.
Pièces sous tension
L'appareil comporte des pièces sous tension. Ceci a pour conséquence :
 Danger de choc électrique si les capots ne sont pas en place.
 Danger de choc électrique par court-circuit si l'appareil est lavé au jet d'eau.
Équipotentielle manquante
Aucune équipotentielle n'est installée. Ceci a pour conséquence :
 Risque de choc électrique si la hotte n'a pas été intégrée dans l'équipotentielle du four mixte.
Filtres et parties du corps de l'appareil graisseux
En cas de projections d'escarbilles, la graisse peut prendre feu suite à un nettoyage insuffisant des
filtres et des parties inaccessibles du corps de l'appareil. Ceci a pour conséquence :
 Risque de brûlure de graisse dû à un nettoyage insuffisant.
ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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Vapeur / buées chaudes
Le four mixte génère des vapeurs et des buées chaudes qui s'échappent à l'ouverture de la porte. Ceci
a pour conséquence :
 Des risques de brûlures par la vapeur chaude à l'ouverture de la porte de l'appareil. La porte de
l'appareil elle-même vous protège de la vapeur chaude.
Composants chauds
En touchant les filtres pare-flamme, les pare-gouttes et les faces intérieures juste après avoir ouvert la
porte de l'appareil ou lorsque la hotte est montée sur l'appareil mais pas en service (pas de raccordement secteur), vous risquez :
 Risques de brûlures sur des composants chauds.
Formation d'eau de condensation
La hotte est montée sur l'appareil, mais n'est pas en service. Ceci a pour conséquence :
 Risque de formation de moisissure due à l'eau de condensation.
Surcharge de l'appareil
Si l'appareil est soulevé par une seule personne, le poids de l'appareil peut engendrer ceci :
 Risque de blessures surtout sur le tronc du corps en cas de soulèvement incorrect.
Contact avec les nettoyants
Les nettoyants peuvent entrer en contact direct avec la peau et les yeux. Ceci a pour conséquence :
 Danger d'irritation de la peau et des yeux ou de brûlures par acide.
Chute de la hotte
Si la hotte n'est pas correctement fixée sur le four mixte, elle peut glisser et tomber. Ceci a pour
conséquence :
 Risque d'écrasement de différentes parties du corps par chute de la hotte.
Renversement de l'ensemble
Le montage de la hotte sur le four mixte augmente le risque de basculement. Ceci a pour conséquence :
 Risque d'écrasement de différentes parties du corps par renversement de l'ensemble.
Écrasement des mains par différentes activités
Lors de différentes activités, par ex. nettoyage de l'appareil, vous risquez de vous écraser la main.
Ventilateur en mouvement
L'appareil comporte un ventilateur. Ceci a pour conséquence :
 Danger de blessures aux mains ou arrachement de cheveux ou de vêtements non fixés, par l'hélice
de ventilation en mouvement si le capot n'est pas monté correctement.
Hotte en saillie
La hotte dépasse le four mixte. Ceci a pour conséquence :
 Risque de se heurter sur la saillie de la hotte.

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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2.4

Dangers et mesures de sécurité supplémentaires

Transport et montage
Lors du transport et du montage du four mixte, tenir compte des dangers suivants et procéder aux
contre-mesures prescrites :
Danger

Où et dans quelles situations survient Contre-mesure / dispositif de sécurité
le danger ?

Risque de choc électrique
par des pièces sous
tension

Lors du remplacement du manchon
d'aération sous la paroi latérale gauche
du four mixte

 Les travaux sur les éléments

électriques ne doivent être effectués
que par un spécialiste électricien d'une
société de service autorisée
 Procéder selon les règles de l'art
Avant d'enlever les capots :
 Mettre hors tension tous les raccordements
 Protéger tous les interrupteurs contre
la remise sous tension
 Constater l'absence de tension

Risque de choc électrique
par câble endommagé

Au dos de l'appareil

Risque de blessure par
surcharge du corps de
l'appareil

Lors de l'installation et du transport de la Uniquement avec un nombre de perhotte
sonnes adapté ou des moyens appropriés

Risque d'écrasement par
chute de la hotte

En cas de montage incorrect

Vérifier le câble de raccordement

 Fixation
 Utiliser le matériel prévu
 Porter un équipement de protection

personnel
 Être prudent en effectuant cette action

Dispositif de sécurité :
 Fixation par des vis de fixation
Lors du transport (au sein de l'entreprise)  Uniquement à l'aide de moyens
appropriés
 Sécurisation contre tout basculement
 Être prudent en effectuant cette action
 Éviter les chemins de transport accidentés ainsi que les pentes ou
descentes raides
Risque d'écrasement par
chute de l'ensemble

Lors du montage d'une hotte sur un four
mixte

 Vérifier la stabilité de l'ensemble
 Veiller à ce que la base soit horizontale

et homogène.
Risque de se heurter sur la Devant la porte de l'appareil
saillie de la hotte

Soyez prudent
Dispositif de sécurité :
 Adaptateur intermédiaire pour
6.10/6.20

Risques d'écrasement des  A la mise en place de la hotte
mains et des doigts
 Lors du montage des filtres
 Lors du montage de l'adaptateur
intermédiaire

 Être prudent en effectuant cette action
 Porter un équipement de protection

personnel
 Effectuer le montage selon la descrip-

tion donnée dans la notice
Risque de coupure

 Être prudent en effectuant cette action
 Porter un équipement de protection

Lors de la perforation

personnel
 Enlever la perforation comme indiqué

dans la notice et ébavurer le passage

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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Service
Lors du fonctionnement du four mixte, tenir compte des dangers suivants et procéder aux contre-mesures prescrites :
Danger

Où et dans quelles situations survient Contre-mesure / dispositif de sécurité
le danger ?

Risque de choc électrique
par pénétration d'humidité
dans le compartiment
électrique

Montage effectué incorrectement

Effectuer le montage selon la description
donnée dans la notice

Risque d'échaudure par
vapeur chaude

 Devant la porte de l'appareil
 Dans le local d'installation de la hotte

 Vérifier le dispositif de sécurité
 Utiliser le dispositif de sécurité
 N'intervenir que lorsque le système est

refroidi
Dispositif de sécurité :
 Position de ventilation de la porte de
l'appareil
 Puissance de ventilation élevée de la
hotte
Risque de brûlure de
graisse dû à un nettoyage
insuffisant.

Sur la hotte

Nettoyer selon le plan de nettoyage

Risque de formation de
moisissure due à l'eau de
condensation

Sur la hotte

Enficher la hotte lorsque le four mixte
fonctionne
Dispositif de sécurité :
 Hotte actionnée automatiquement avec
le four mixte
 Écoulement des condensats

Risque de brûlures sur des Sur et dans la hotte
composants chauds

 Immédiatement après ouverture de la

Risque de blessures par
l'hélice du ventilateur en
rotation

Vérifier les dispositifs de sécurité
Dispositif de sécurité :
 Capot devant ventilateur
 Filtre pare-flamme
 Pare-gouttes

porte de l'appareil, ne pas toucher aux
filtres pare-flammes, aux pare-gouttes
ni à l'espace à l'intérieur du four.
 Lorsque la hotte est montée mais pas
en fonctionnement (pas de raccordement secteur)

A l'intérieur du four

Risque de se heurter sur la Devant la porte de l'appareil
saillie de la hotte

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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Nettoyage
Lors du nettoyage du four mixte, tenir compte des dangers suivants et procéder aux contre-mesures
prescrites :
Danger

Où et dans quelles situations survient Contre-mesure / dispositif de sécurité
le danger ?

Risque de choc électrique
par court-circuit

Sur la hotte

 Ne pas nettoyer au jet d'eau
 Mettre hors tension avant nettoyage

Risque de choc électrique
par des pièces sous
tension

Sous le capot

Vérifier le dispositif de sécurité

Risque de brûlures sur des Dans l'habillage de la hotte
surfaces chaudes

 Laisser refroidir avant le nettoyage
 Porter un équipement de protection

personnel
Risque de formation de
moisissure suite à un
nettoyage insuffisant

Sur la hotte

Nettoyer selon le plan de nettoyage

Porter un équipement de protection
Risque d'irritation de la
Lors de tous travaux de nettoyage
personnel
peau et des yeux ou de
brûlures par acide suite au
En cas d'utilisation de produits nettoyants  N'utiliser que des nettoyants ménagers
contact avec le nettoyant.
agressifs
courants
 Porter un équipement de protection
personnel
Risque de blessure aux
mains par écrasement

 En nettoyant le filtre pare-flamme
 En nettoyant les pare-gouttes
 En remplaçant le post-filtre

Être prudent en effectuant ces actions

Risque d'écrasement par
chute de filtres

Au montage et démontage des filtres

Être prudent en effectuant cette action

Risque de blessures par
l'hélice du ventilateur en
rotation

A l'intérieur du four

 Vérifier les dispositifs de sécurité
 Mettre hors tension avant nettoyage

Dispositif de sécurité :
 Capot devant ventilateur
 Filtre pare-flamme
 Pare-gouttes

Risque de se heurter sur la Devant la porte de l'appareil
saillie de la hotte

Risque de coupure

 Sur les perforations existantes
 Sur les arêtes du corps

Soyez prudent
Dispositif de sécurité :
 Adaptateur intermédiaire pour
6.10/6.20
 Être prudent en effectuant cette action
 Porter un équipement de protection

personnel

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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Installation, mise en service, mise hors service et maintenance
Lors de l'installation, de la mise en service, de la mise hors service et de la maintenance du four mixte,
tenir compte des dangers suivants et procéder aux contre-mesures prescrites :
Danger

Où et dans quelles situations survient Contre-mesure / dispositif de sécurité
le danger ?

Risque de choc électrique
par pénétration d'humidité
dans le compartiment
électrique

Montage effectué incorrectement

Effectuer le montage selon la description
donnée dans la notice

Risque d'échaudure par
vapeur chaude

 Devant la porte de l'appareil
 Dans le local d'installation de la hotte

 Vérifier le dispositif de sécurité
 Utiliser le dispositif de sécurité
 N'intervenir que lorsque le système est

refroidi
Dispositif de sécurité :
 Position de ventilation de la porte de
l'appareil
 Puissance de ventilation élevée de la
hotte
Risque de brûlures sur des Sur et dans la hotte
composants chauds

Immédiatement après ouverture de la
porte de l'appareil, ne pas toucher aux
filtres pare-flammes, aux pare-gouttes ni
à l'espace à l'intérieur du four.

Risque de blessure par
surcharge du corps de
l'appareil

Lors du transport de la hotte

Uniquement avec un nombre de personnes adapté ou des moyens appropriés

Risque d'écrasement par
chute de la hotte

 Si la hotte n'est pas fixée sur le four

 Fixation sur le four mixte à l'aide des

mixte
 Au retrait ou à la mise en place de la
hotte

 Porter un équipement de protection

Risque d'écrasement par
chute de l'ensemble

Lors du montage d'une hotte sur un four
mixte

fixations
personnel
Dispositif de sécurité :
 Fixation par des vis de fixation
 Vérifier la stabilité de l'ensemble
 Veiller à ce que la base soit horizontale

et homogène.
Danger de choc électrique Sur l'appareil et sur les pièces métallipar équipotentielle manques voisines
quante

Intégrer la hotte dans le circuit d'équipotentielle
Dispositif de sécurité :
 Circuit équipotentiel

Risque de choc électrique
par des pièces sous
tension

 Les travaux sur les éléments

 Sous le capot de la hotte
 Sous la paroi latérale gauche du four

mixte
 Au remplacement des fusibles





Risque de choc électrique
par câble endommagé
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Au dos de l'appareil

électriques ne doivent être effectués
que par un service après-vente autorisé
Procédure professionnelle
Mise hors tension avant d'enlever le
capot
Protéger contre la remise sous tension
Constater l'absence de tension

Vérifier le câble de raccordement
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Danger

Où et dans quelles situations survient Contre-mesure / dispositif de sécurité
le danger ?

Risque de blessures par
l'hélice du ventilateur en
rotation

A l'intérieur du four

 Vérifier les dispositifs de sécurité
 Mettre hors tension avant les travaux

d'installation et d'entretien
Dispositif de sécurité :
 Capot devant ventilateur
 Filtre pare-flamme
 Pare-gouttes

Risque de se heurter sur la Devant la porte de l'appareil
saillie de la hotte

Risque de coupure

 Sur les perforations existantes
 Sur les arêtes du corps

Soyez prudent
Dispositif de sécurité :
 Adaptateur intermédiaire pour
6.10/6.20
 Être prudent en effectuant cette action
 Porter un équipement de protection

personnel

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+

26

2 Pour votre sécurité

2.5

Dispositifs de sécurité

Signification
La hotte dispose d'un certain nombre de dispositifs de sécurité protégeant l'utilisateur contre les
dangers. Tous les dispositifs de sécurité doivent être présents et fonctionnels lors du fonctionnement de
la hotte.
Emplacement
La figure suivante indique l'emplacement des dispositifs de sécurité :

ConvoVent 4
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Fonctions
Le tableau suivant énumère tous les dispositifs de sécurité présents sur la hotte, décrit leurs fonctions et
leur vérification :
Rep.

Dispositif de sécurité

1

Empêche de toucher accidentelCapot de platine de
lement aux pièces sous tension
montage, démontable
uniquement avec un outil

Contrôler si le capot est en place

2

Capot, démontable
uniquement à l'aide
d'outils

Empêche l'intervention sur le
ventilateur en mouvement

Contrôler si le capot est en place

3

Filtre pare-flamme

Empêche de toucher les éléments Vérifier si le filtre pare-flamme est
chauds de la hotte
en place

4 (sans
illustration)

Condensation de la
vapeur

 Faible puissance de ventilation
 Forte puissance de ventilation

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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Vérification

Vérifier si le ventilateur est en
service
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2.6

Exigences vis-à-vis du personnel, postes de travail

Exigences vis-à-vis du personnel
Les personnes manipulant la hotte doivent satisfaire aux exigences suivantes :
Personnel

Qualification

Activités

Cuisinier

 Dispose d'une formation spécifique
 Connaît les lois et règlements concernant

 Mise en marche et arrêt de la hotte à con-

les denrées alimentaires ainsi que ceux
concernant l'hygiène, en vigueur dans le
pays
 A reçu les instructions lui permettant de
manipuler la hotte
 A reçu des instructions
 A reçu les instructions lui permettant de
manipuler la hotte

 Nettoyage de la hotte

Opérateur

Installateur






Il est le service après-vente autorisé.
Dispose d'une formation spécifique
Il s'agit d'un électricien spécialisé.
Connaît les lois et règlements nationaux
spécifiques

densation

 Mise en marche et arrêt de la hotte à con-

densation
 Nettoyage de la hotte
 Travaux d'entretien mineurs
 Installation
 Mise en service
 Entretien

Postes de travail pendant le service
Le poste de travail du personnel lors du fonctionnement de la hotte se trouve devant la porte du four
mixte.
Postes de travail lors du nettoyage et de l'entretien
Le poste de travail du personnel lors du nettoyage et de l'entretien est toute la zone de l'appareil.

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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2.7

Équipement de protection personnel

Fonctionnement et nettoyage
Action

Moyen utilisé

Équipement de protection personnel

Fonctionnement du four
mixte avec la hotte

Aucun

Vêtements de travail conformes aux directives nationales
pour les travaux dans les cuisines de collectivités,
notamment :
 Vêtements de protection
 Gants de protection ou chiffon adapté
 Chaussures de sécurité

Nettoyage de la hotte

Aucun

Vêtements de travail conformes aux directives nationales
pour les travaux dans les cuisines de collectivités,
notamment :
équipement de protection personnel conforme aux
indications du fabricant de nettoyants ainsi qu'avec les
fiches de sécurité CE.

Action

Moyen utilisé

Équipement de protection personnel

Installation et entretien du
four mixte avec hotte

Selon activité

vêtements de travail selon prescription nationale et en
fonction de l'activité nécessaire

Installation et entretien

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+
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3

Manipulation

Objectif du présent chapitre
Dans cette section nous vous montrons comment manipuler votre appareil.
Contenu
Le présent chapitre comporte le sujet suivant :
Page
31

Déroulement de base des phases de travail
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3.1

Déroulement de base des phases de travail

Vapeur / buées chaudes

Risques de brûlure par la vapeur et les buées chaudes
La vapeur et les buées chaudes s'échappant peuvent provoquer des échaudures du visage, des mains,
des pieds et des jambes.
 Ouvrez la porte de l'appareil selon les instructions et ne mettez pas la tête dans l'enceinte de cuisson.
Conditions préalables
Vérifier si les conditions suivantes sont satisfaites :
 La hotte est nettoyée correctement.
 Vous vous êtes déjà familiarisé avec la procédure en lisant les instructions sous « Manipulation » et
« Comment procéder ? ».
 La hotte est raccordée au secteur (et donc opérationnelle).
Niveaux du ventilateur
Niveau du ventilateur

Puissance de ventilation

Veille

Pas de puissance du
ventilateur

Niveau 1 du ventilateur

Faible puissance de
ventilation

Niveau 2 du ventilateur

Pleine puissance du
ventilateur
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Déroulement de base des phases de travail
1.

Mettre en marche le four mixte.
Résultat :
La hotte est en mode veille (réglage d'usine).

2.

Charger le four mixte et lancer un programme de cuisson.
Résultat :
La hotte tourne à pleine puissance de ventilation, à porte
ouverte pour condenser et aspirer la vapeur.
20 secondes (réglage d'usine) après fermeture de la
porte de l'appareil, la hotte revient au niveau 1 du ventilateur.

3.

Un programme de cuisson avec déshumidification
(Crisp&Tasty) est sélectionné.
Résultat :
La hotte tourne à pleine puissance de ventilation dès le
démarrage de Crisp&Tasty.
20 secondes (réglage d'usine) après désactivation de
Crisp&Tasty, la hotte revient au niveau 1 du ventilateur.

4.

Le programme de cuisson est totalement terminé.
Résultat :
10 s avant écoulement du temps de cuisson, la hotte
passe automatiquement à pleine puissance du ventilateur.

5.

La hotte se coupe automatiquement après utilisation du
four mixte (réglage d'usine).
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4

Nettoyage et entretien

Objectif du présent chapitre
Ce chapitre est destiné à vous familiariser avec le plan de nettoyage et d'entretien et vous explique
comment nettoyer et entretenir votre appareil.
Contenu
Le présent chapitre comporte le sujet suivant :
Page
34

Plan de nettoyage et d'entretien
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4.1

Plan de nettoyage et d'entretien

Filtres et pare-gouttes graisseux

Risque de brûlure de graisse suite à un nettoyage insuffisant
En cas de projections d'escarbilles, la graisse peut prendre feu si la hotte n'a pas été nettoyée correctement.
 Nettoyer les filtres pare-flamme et les pare-gouttes selon le plan de nettoyage.
 Nettoyer les parties du corps accessibles par les filtres pare-flamme et les pare-gouttes démontés,
conformément au plan de nettoyage.
Contact avec les nettoyants

Risque d'irritation de la peau et des yeux / brûlure de la peau par acide
Les nettoyants peuvent irriter ou brûler la peau et les yeux en cas de contact direct.
 Ne pas inhaler le brouillard pulvérisé.
 Ne pas mettre en contact le nettoyant avec les yeux et la peau.
 Ne pas chauffer l'appareil lorsqu'il a reçu du nettoyant.
 Laisser l'appareil refroidir avant de l'asperger de nettoyant.
 Porter des gants de protection et des lunettes de protection conformément aux indications du fabricant de produit de nettoyage et aux prescriptions de sécurité de la fiche de sécurité CE.
Surfaces chaudes

Risque de brûlures par des températures trop élevées à l'intérieur de la hotte
Si vous touchez le diffuseur d'air extrait dans la hotte, vous risquez de vous brûler les mains.
 Retirer les filtres pare-flamme et les pare-gouttes uniquement lorsque le système est refroidi.
 Effectuer les travaux d'entretien uniquement sur un système refroidi.
 Porter l'équipement de protection personnel conformément aux prescriptions de sécurité.
Conditions préalables
Avant d'effectuer un nettoyage ou un entretien, veuillez contrôler si les conditions suivantes sont
satisfaites :
 Vous vous êtes déjà familiarisé avec la procédure en lisant les instructions sous « Manipulation » et
« Comment procéder ? ».
Produits de nettoyage nécessaires
produits nettoyants ménagers courants, préservant la peau, sans alcalins et de pH neutre
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Moyens nécessaire
Éponge, tissu spongieux, produits de nettoyage dans un récipient adapté, par ex. un seau.
Déroulement du nettoyage
Étape

Procédure

1

Mettre le four mixte hors tension et laisser celui-ci ainsi que la hotte refroidir.
Attention :
Risque de brûlures en touchant les filtres pare-flamme chauds si le four mixte a été en service avant le
nettoyage.

2

Mettre la hotte hors tension.

3

Démonter le filtre pare-flamme.
Nettoyer les filtres pare-flamme une fois par semaine au lave-vaisselle.
Remarque :
Si le cumul de graisse est important, un nettoyage quotidien peut être nécessaire.

4

Nettoyer les pare-gouttes démontables une fois par semaine avec une solution de nettoyage chaude
et douce.
Remarque :
Si le cumul de graisse est important, un nettoyage quotidien peut être nécessaire.

5

Vérifier que l'évacuation des condensats n'est pas obstruée et la nettoyer au besoin.

6

Contrôler le degré de saleté du post-filtre (ConvoVent 4 : séparateur de vapeur, ConvoVent 4+ : filtre à
particules fines) et le remplacer si besoin.
Remarque :
ConvoVent 4 : Après env. 6 à 12 mois, il est recommandé de remplacer le post-filtre (séparateur de
vapeur).
ConvoVent 4+ : Après env. 12 mois, il est recommandé de remplacer le post-filtre (filtre à particules
fines).
En cas de forte sollicitation, cela peut être nécessaire plus souvent.

7

Nettoyer les faces extérieures et intérieures de l'habillage avec une solution de nettoyage chaude et
douce.

8

Sécher l'habillage de la hotte avec un chiffon.

9

Remettre en place tous les composants.

Remarque
N'utiliser en aucun cas d'éponges fortement abrasive ou de poudre abrasive ! Vous endommageriez la
hotte.
Utilisation des produits de nettoyage
Pour utiliser les produits de nettoyage, porter un équipement de protection conforme aux indications
données sous Équipement de protection personnel.
Respecter les indications des fabricants de nettoyants ainsi que les fiches de sécurité CE.
Le personnel doit être régulièrement instruit par l'opérateur de l'appareil.
Exécution des entretiens
Certains travaux d'entretien doivent être effectués par vous-même. Les autres travaux d'entretien ne
doivent être effectués que par le service après-vente.
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Surfaces chaudes

Risque de brûlures par des températures trop élevées à l'intérieur de la hotte
Si vous touchez le diffuseur d'air extrait dans la hotte, vous risquez de vous brûler les mains.
 Retirer les filtres pare-flamme et les pare-gouttes uniquement lorsque le système est refroidi.
 Effectuer les travaux d'entretien uniquement sur un système refroidi.
 Porter l'équipement de protection personnel conformément aux prescriptions de sécurité.
Entretien mensuel à effectuer vous-même
Mettre le four mixte et la hotte hors tension avant de procéder aux travaux d'entretien.
Que faut-il entretenir ?

Procédure

Produit d'entretien /
outillage

Écoulement des condensats

Percer les ouvertures avec Fil
un fil

Figure

Entretiens à effectuer par le service après-vente
Quelle périodicité ?

Que faut-il entretenir ?

Annuellement

Entretien général

Élimination des erreurs par l'opérateur
Problème

Cause possible

Remède recommandé

Le ventilateur ne fonctionne pas

La fiche secteur de la hotte n'est pas Enficher la fiche secteur de la hotte,
branchée
si ensuite la hotte ne tourne toujours
pas, appeler le service après-vente

Le ventilateur tourne toujours à plein Relais défectueux
régime

Appeler le service après-vente

Le ventilateur ne tourne pas à plein
régime

Relais défectueux

Appeler le service après-vente

Le ventilateur ne fonctionne pas à
basse vitesse

Relais défectueux

Appeler le service après-vente

Réglage incorrect des paramètres
de l'appareil sur le four mixte

Appeler le service après-vente
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5

Comment procéder ?

Objectif du présent chapitre
Vous trouverez dans ce chapitre quelques manipulations essentielles sur votre appareil et dont vous
aurez besoin de manière récurrente.
Contenu
Le présent chapitre comporte les sujets suivants :
Démontage et montage des filtres pare-flamme, des pare-gouttes et des post-filtres
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5.1

Démontage et montage des filtres pare-flamme, des pare-gouttes et
des post-filtres

Vapeur / buées chaudes

Risques de brûlure par la vapeur et les buées chaudes
La vapeur et les buées chaudes s'échappant du four mixte ou du diffuseur d'air extrait de la hotte
peuvent provoquer des brûlures sur le visage, les mains, les pieds et les jambes.
 Ouvrir la porte de l'appareil selon la consigne de sécurité et ne pas mettre la tête dans l'enceinte de
cuisson.
 Ne sortir ni les filtres pare-flamme ni les pare-gouttes hors de la hotte à condensation lorsque la porte
d'un four mixte prêt à l'emploi est ouverte.
Surfaces chaudes

Risque de brûlures par des températures trop élevées à l'intérieur de la hotte
Si vous touchez le diffuseur d'air extrait dans la hotte, vous risquez de vous brûler les mains.
 Retirer les filtres pare-flamme et les pare-gouttes uniquement lorsque le système est refroidi.
 Effectuer les travaux d'entretien uniquement sur un système refroidi.
 Porter l'équipement de protection personnel conformément aux prescriptions de sécurité.
Procédure pour démonter et monter les 3 filtres pare-flamme.
1.

Arrêter le four mixte.

2.

Soulever les 3 filtres pare-flamme et basculer l'extrémité inférieure du filtre vers l'avant.
Commencer par celui du milieu.
Attention :
Risque d'écrasement des mains

3.

Retirer les filtres du rail en U et les enlever de la hotte.

4.

Pour monter le filtre pare-flamme, procéder dans l'ordre inverse.
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Procédure pour démonter et monter les pare-gouttes
1.

Arrêter le four mixte.

2.

Basculer les pare-gouttes légèrement vers l'avant.
Attention :
Risque d'écrasement des mains

3.

Sortir les pare-gouttes en les soulevant.

4.

Pour le montage des pare-gouttes, procéder dans l'ordre inverse.

Procédure pour démonter et monter le séparateur de vapeur (sur un ConvoVent 4)
1.

Arrêter le four mixte.

2.

Lever le cadre porteur du séparateur de vapeur à l'aide de la
poignée encastrée noire et sortir le séparateur de vapeur vers
l'avant.

3.

Pour le montage du séparateur de vapeur, procéder dans l'ordre
inverse.
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Procédure pour démonter et monter le filtre à particules fines (sur un ConvoVent 4+)
1.

Arrêter le four mixte.

2.

Ouvrir la trappe d'accès au filtre à particules fines à l'aide de la
poignée encastrée noire.

3.

Appuyer sur le support du filtre à particules fines vers le bas et
sortir celui-ci vers l'avant.

4..

Pour le montage du filtre à particules fines, procéder dans l'ordre
inverse
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6

Transport et montage

Objectif du présent chapitre
Ce chapitre vous informe sur toutes les exigences par rapport au lieu d'installation de l'appareil et
comment vous transportez, déballez, enlevez de la palette et montez votre appareil.
Contenu
Le présent chapitre comporte les sujets suivants :
Page
42
43
44

Exigences pour le lieu de montage
Transport vers le lieu d'installation
Montage de la hotte
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6.1

Exigences pour le lieu de montage

Distances minimales
Le tableau suivant indique les distances minimales à respecter par rapport au mur et à d'autres appareils.
Emplacement

Distance minimale

Distance minimale vers le haut

500 mm

Distance minimale latérale (gauche)

100 mm

Distance minimale vers l'arrière / à
droite

50 mm

Base
Le sol doit présenter les caractéristiques suivantes :
 Le sol doit être homogène et horizontal.
 La base doit supporter le poids de l'appareil hotte comprise, et le poids maximal de chargement.
 En cas d'utilisation des hottes sur kits de superposition, les fours mixtes superposés ne doivent pas
présenter d'inclinaison (sol non horizontal) supérieur à 5° (risque de basculement).
Conditions environnementales
Une attention toute particulière est requise lorsque dans le même local existent plusieurs appareils à
extraction libre, afin d'éviter une recirculation des gaz évacués.
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6.2

Transport vers le lieu d'installation

Surcharge de l'appareil

Danger de blessures en cas de soulèvement incorrect
Si une seule personne soulève l'appareil, celle-ci s'expose à des blessures surtout sur le tronc du corps
en raison du poids de l'appareil.
 Soulever l'appareil en fonction de son poids en faisant appel à un nombre suffisant de personnes
(valeur indicative : 15 - 55 kg max. en fonction de l'âge et du sexe) ou à l'aide de moyens appropriés.
 Observer les consignes de protection au travail en vigueur sur le lieu d'installation !
Équipement de protection personnel
Pour les travaux décrits ici, porter l'équipement de protection personnel nécessaire :
 Gants de protection
 Chaussures de sécurité
 Casque de protection (en cas de charges soulevées ou de travaux au-dessus de la tête)
Transport vers le lieu d'installation
Lors du transport, veiller aux critères suivants :
 Transporter l'appareil toujours à l'aide de moyens appropriés.
 Transporter l'appareil toujours en position debout.
 Transporter l'appareil lentement et avec précaution et le protéger contre le basculement.
Veiller à ne pas heurter l'appareil.
Éviter les chemins de transport accidentés ainsi que les pentes ou descentes raides.
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6.3

Montage de la hotte

Composant
Référence article

Modèle hotte à condensation

Pour four mixte modèle

3455870

ConvoVent 4

ES/EB C4 6.10/10.10

3455871

ConvoVent 4

ES/EB C4 6.20/10.20

3455872

ConvoVent 4

ES/EB C4 20.10

3455873

ConvoVent 4

ES/EB C4 12.20/20.20

3455874

ConvoVent 4 à utiliser en kit de superposition

Jeu de kit de superposition ES/EB
C4 6.10/10.10

3455875

ConvoVent 4 à utiliser en kit de superposition

Jeu de kit de superposition ES/EB
C4 6.20/10.20

3455876

ConvoVent 4+

ES/EB C4 6.10/10.10

3455877

ConvoVent 4+

ES/EB C4 6.20/10.20

3455878

ConvoVent 4+

ES/EB C4 20.10

3455879

ConvoVent 4+

ES/EB C4 12.20/20.20

3455880

ConvoVent 4+ à utiliser en kit de superposition Jeu de kit de superposition ES/EB
C4 6.10/10.10

3455881

ConvoVent 4+ à utiliser en kit de superposition Jeu de kit de superposition ES/EB
C4 6.20/10.20

Pièces du kit de montage ConvoVent 4
La figure suivante montre une hotte de taille 6.10 représentative de toutes les tailles d'appareil :
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Rep.

Désignation

Nombre

1

Séparateur de vapeur

1

2

Corps du ConvoVent 4

1

3

Pare-gouttes

2

4

Filtre pare-flamme

3

5

Manchon d'aération 10.10/10.20/20.10/20.20

1

6

Manchon d'aération 6.10 ou 12.20

1

7

Équerre de fixation avec 2 vis M5x12 DIN 7985

1

8

Tube coudé ConvoVent 4/4+ pour STK

1 (STK 6.10/10.10)

9

Câble de raccordement au secteur, 3 conducteurs, avec 1 (6.10/10.10/20.10)
passe-câble
2 (6.20/10.20/12.20/20.20)

10

Câble de commande avec connecteur X38

11

Socle adhésif avec collier de câble

2 (STK 6.20/10.20)

1 (6.10/6.20/10.10/10.20/12.20/20.10/20.20)
2 (STK 6.10/10.10 / STK 6.20/10.20)
1

Pièces du kit de montage ConvoVent 4+
La figure suivante montre une hotte de taille 6.10 représentative de toutes les tailles d'appareil :
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Rep.

Désignation

Nombre

1

Filtre à particules fines

1

2

Corps ConvoVent 4+

1

3

Pare-gouttes

3

4

Filtre pare-flamme

2

5

Manchon d'aération 10.10/10.20/20.10/20.20

1

6

Manchon d'aération 6.10 ou 12.20

1

7

Équerre de fixation avec 2 vis M5x12 DIN 7985

1

8

Tube coudé ConvoVent 4/4+ pour STK

1 (STK 6.10/10.10)

9

Câble de raccordement au secteur, 3 conducteurs, avec 1 (6.10/10.10/20.10)
passe-câble
2 (6.20/10.20/12.20/20.20)

10

Câble de commande avec connecteur X38

11

Socle adhésif avec collier de câble

2 (STK 6.20/10.20)

1 (6.10/6.20/10.10/10.20/12.20/20.10/20.20)
2 (STK 6.10/10.10 / STK 6.20/10.20)
1

Outil nécessaire
 Tournevis cruciforme
Conditions préalables
Vérifier si les conditions suivantes sont satisfaites :
 L'appareil est hors tension et protégé contre toute remise en service.
 Le capot gauche a été enlevé.
 Les pièces du kit de montage sont déballées et l'intégrité du contenu a été vérifiée.
 Par moments, jusqu'à quatre personnes sont disponibles pour soulever la hotte ou bien il existe des
moyens de levage appropriés.
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Montage de la hotte (ConvoVent 4 et ConvoVent 4+)
1.

Sur 6.10 et 6.20 :
Desserrer la vis arrière gauche du capot de l'appareil.

2.

Tirer le câble de mise à la terre du connecteur plat sur le manchon d'aération.

3..

Desserrer la vis du collier de tube sur le manchon d'aération à
l'aide d'un tournevis à douille de 7, jusqu'à pouvoir enfiler le
collier de tube sur le connecteur plat.

4.

Sur 6.10 et 6.20 :
Soulever légèrement le capot de l'appareil dans la zone du
manchon d'aération.
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5.

Tirer autant que possible le manchon d'aération vers le haut (1).
Tourner la vanne d'aération située sous le manchon d'aération
(2) jusqu'à ce que le manchon puisse être retiré vers le bas (3).
Mettre de côté le manchon biseauté, il ne sera plus nécessaire.

6.

Enfiler le manchon d'aération, fourni avec la hotte, à travers le
joint aussi loin que possible vers le haut.
Veiller à ce que le joint soit bien en place.

7.

Passer le collier de câble par le bas sur le manchon d'aération et
tourner la vanne d'aération située sous le manchon.

8.

Pousser le manchon d'aération aussi loin que possible dans le
joint de la vanne.
Veiller à ce que le manchon d'aération dépasse d'env. 5 mm
au-dessus du capot de l'appareil.
Pousser le collier sur le connecteur plat jusqu'au joint dans le
capot de l'appareil et bien le serrer à l'aide d'une clé à douille de
7.
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9.

Raccorder le câble de mise à la terre sur le connecteur plat du
manchon d'aération.

10.

Sur 6.10 et 6.20 :
Resserrer la vis arrière gauche du capot de l'appareil.

11.

Desserrer les deux vis du capot à l'aide d'un tournevis cruciforme
et monter les équerres de fixation fournies, à l'aide des deux vis.

12.

Selon l'équipement de la porte, rompre la pré-perforation du
capot avant.
Ébavurer les points de rupture à l'aide d'une lime.
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13.

Avec quatre personnes ou des moyens de levage appropriés,
mettre en place la hotte provisoirement
Remarque de montage :
Utiliser des cales en bois.

13.a

Enfiler soigneusement la hotte sur le manchon d'évacuation
d'air.
Attention : risque d'écrasement des doigts.

13.b

Enfiler soigneusement la hotte sur les languettes de l'équerre de
fixation.
Attention : risque d'écrasement des doigts.

14.

Fixer la hotte sur l'équerre à l'aide des deux vis jointes, avec un
tournevis cruciforme.

15.

Raccorder la hotte au point de raccordement prévu, sur un circuit
équipotentiel.

16.

Dans le compartiment électrique, rompre la pré-perforation.
Ébavurer les points de rupture à l'aide d'une lime.
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17.

Passer le presse-étoupe M20 à travers la perforation.

18.

Serrer l'écrou du presse-étoupe sur la face opposée.

19.

Passer l'extrémité libre du câble de commande de la hotte à
travers le presse-étoupe et tirer le câble jusqu'à atteindre le
compartiment électrique de la hotte.

20.

Enficher le connecteur sur le bornier X38 de la carte IS.

21.

Serrer le presse-étoupe jusqu'à ce que le câble soit déchargé en
traction.
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22

Monter la paroi latérale gauche.

23.

Monter les 3 parties du filtre pare-flamme :
Lors du montage, les flèches sont pointées vers le haut et se
montent côté intérieur.

23.a

Monter les filtres de gauche vers la droite.

23.b

Pour cela, enfiler le filtre par la droite et le pousser ensuite vers la
gauche.
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Installation sur kit de superposition
Lors de l'installation sur kits de superposition, les étapes supplémentaires suivantes sont nécessaires :
1.

Ouvrir la paroi latérale gauche de l'appareil du bas.

2.

Procéder aux étapes 7 à 12 comme indiqué ci-dessus, également sur l'appareil du bas.

3.

Desserrer les vis du recouvrement de la bride de fixation au dos
de la hotte.

4.

Monter sur la bride de fixation les manchons d'évacuation de
vapeur de la hotte pour kit de superposition.

5.

Veiller à la bonne assise du manchon d'évacuation de vapeur et
veiller alors à l'étanchéité sur les interfaces.

ConvoVent 4 / ConvoVent 4+

53

6 Transport et montage

Installation du condenseur frontal sur ConvoVent 4 (en option)
Lors de l'installation du condenseur frontal, les étapes supplémentaires suivantes sont nécessaires :
1.

Desserrer les 4 vis du capot et respectivement 2 vis à gauche et
à droite dans l'entrée d'aspiration et déposer celui-ci.

2.

Insérer les 2 éléments de condenseur frontaux dans les rails
prévus.
Veiller à ce que la plaque égouttoir des
éléments de condenseur soit dirigée vers l'arrière !

3.

Retirer l'adhésif alu en face intérieure du capot de la hotte à
condensation.
Résultat :
Les perforations apparaissent.
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4.

Rompre les perforations prévues dans le capot est les sortir.
Ébavurer les points de rupture à l'aide d'une lime.

5.

Remettre le capot sur la hotte et fixer le capot à l'aide des vis
enlevées auparavant.
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Pièces de l'éclairage du ConvoVent et ConvoVent 4+
Rep. Désignation
1

Câble de raccordement

2

Lampe halogène

3

Plaque support

4

Plaque d'ajustement

5

Vis de fixation de la plaque d'ajustement

6

Vis de fixation de la plaque support

Installation de l'éclairage du ConvoVent 4 et ConvoVent 4+ (en option)
Lors de l'installation de l'éclairage, les étapes supplémentaires suivants sont nécessaires :
1.

Desserrer les 2 vis de fixation de la plaque d'ajustement.

2.

Enlever les 2 vis de fixation et les rondelles de la plaque support.

3.

Enlever les 3 filtres pare-flamme hors de la hotte à condensation.
Voir : Notice d'utilisation de la hotte à condensation
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4.

Passer le câble de raccordement de l'éclairage à travers les
deux passe-câble à gauche, sous la hotte à condensation.

5.

Enficher le câble de raccordement de l'éclairage sur la hotte à
condensation.

6.

Insérer l'éclairage d'abord à gauche puis à droite dans la hotte à
condensation.

7.

Pousser la languette de la plaque d'ajustement jusqu'à la paroi
externe de la hotte.

8.

Pousser l'éclairage légèrement en direction de l'avant de la
hotte, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

9.

Appuyer l'éclairage sur la partie arrière de la plaque support,
vers le haut.
Attention :
Le câble de raccordement ne doit pas être coincé.

10.

A l'aide des 2 vis de plaque support enlevées auparavant, fixer
l'éclairage sur la hotte à condensation d'abord à la main, puis
serrer les vis de fixation à l'aide d'une clé plate.
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11.

Vérifier si la plaque d'ajustement s'appuie sur la paroi externe de
la hotte et réajuster la plaque le cas échéant.

12.

Serrer les 2 vis de fixation de la plaque d'ajustement.

13.

Remettre en place les 3 filtres pare-flamme et mettre la hotte à
condensation en service.
Voir : Notice d'utilisation de la hotte à condensation
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7

Raccordement de l'appareil

Objectif du présent chapitre
Ce chapitre vous informe comment raccorder votre appareil.
Ce chapitre s'adresse exclusivement à l'installateur et au service après-vente autorisé.
Contenu
Le présent chapitre comporte les sujets suivants :
Page
60

Installation électrique
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7.1

Installation électrique

Signification
L'exécution soigneuse et correcte de l'installation électrique est essentielle pour que l'appareil fonctionne en toute sécurité et sans défaut. Toutes les consignes et règles citées ici ainsi que la procédure
décrite doivent être respectées scrupuleusement.
Conditions préalables
Vérifier si les conditions suivantes sont satisfaites :
 Le point de raccordement de l'appareil a été mis hors tension côté client.
Qualification du personnel d'installation
Seuls les spécialistes électriciens d'un service après-vente autorisé selon l'EN 50110-1 sont autorisés à
raccorder l'appareil !
Installations côté client et règles d'installation électrique
Le tableau suivant indique quels dispositifs doivent être présents côté client et quelles sont les règles à
respecter lors du raccordement :
Composant

Description

Protection

La hotte doit être protégée contre les courants de fuite par un disjoncteur
différentiel avec calibre de courant nominal adapté. Il est interdit de protéger
d'autres éléments par ce disjoncteur différentiel. Respecter les prescriptions
d'installation en vigueur.

Équipotentielle

La hotte doit être intégrée au sein d'un circuit d'équipotentielle.
Équipotentielle : Liaison électrique ramenant les masses des organes électriques
ainsi que d'autres pièces conductrices à un potentiel identique ou à peu près
équivalent.

Dispositif de sectionnement A proximité de l'appareil il faut installer sur tous les pôles un dispositif de sectionnement d'un intervalle de coupure d'au moins 3 mm. Le dispositif de
sectionnement permet de mettre l'appareil hors tension pour effectuer les travaux
de nettoyage, de réparation et d'installation.
Câble de raccordement au
secteur

Le câble de raccordement au secteur doit être un câble résistant à l'huile, gainé et
flexible, conforme à la norme CEI 60245 (par ex. H05RN-F, H05VV-F). La section
nominale du câble de raccordement au secteur doit être de 1.5 mm² au minimum.

Borne principale de raccordement

La borne principale de raccordement se trouve dans le compartiment électrique.

Presse-étoupe de câble

Le presse étoupe de câble sert de décharge de traction et doit être vissé
fermement.

Câble de commande

Consignes d'exécution
Pour réaliser le raccordement électrique, les consignes suivantes doivent être respectées :
 VDE (0100/0700) ou consignes similaires des organisations professionnelles locales
 Prescriptions actuellement en vigueur émanant de l'entreprise locale d'approvisionnement en énergie
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Effectuer l'installation électrique
Étape

Procédure

1

Monter une fiche avec terre de protection adaptée aux normes du pays.

2

Brancher la fiche avec terre de protection du câble de raccordement secteur sur une prise avec terre
de protection.
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8

Mise en service, mise hors service, mise aux déchets

Objectif du présent chapitre
Ce chapitre vous informe comment mettre en et hors service votre appareil et comment le mettre aux
déchets en toute conformité.
Contenu
Le présent chapitre comporte les sujets suivants :
Page
63
64
66

Travailler en sécurité
Déroulement de la mise en service
Mise hors service et mise aux déchets
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8.1

Travailler en sécurité

Signification
Les travaux de mise en et hors service s'effectuent sur les appareils ayant des états de fonctionnement
inhabituels (par ex. lorsque les capots de protection ont été enlevés) ou comportent des activités
nécessitant des qualifications et des connaissances spécifiques de l'appareil dépassant les exigences
vis-à-vis du personnel de service.
Toutes les mesures et exigences mentionnées dans ce paragraphe visant à une mise en service en
sécurité sont également valables dans le même esprit pour la mise hors service.
Exigences vis-à-vis du personnel de mise en service
Le personnel de mise en service doit répondre aux exigences suivantes :
 Le personnel de mise en service sont les collaborateurs d'une entreprise de service après-vente
autorisée.
 Le personnel de mise en service dispose d'une formation spécifique en tant que technicien d'entretien.
 Le personnel de mise en service dispose d'une formation spécifique à l'appareil.
 Le personnel de mise en service doit notamment être capable de juger de l'exécution professionnelle
des raccordements d'électricité sur l'appareil.
Câble de liaison endommagé

Risque de choc électrique par câble endommagé
Lors du transport de l'appareil, le câble de raccordement peut être endommagé.
 Ne pas procéder à l'installation et à la mise en service de l'appareil si le câble de raccordement est
endommagé.
Pièces sous tension

Risque de choc électrique par des pièces sous tension
Après ouverture du capot, toucher les pièces sous tension peut provoquer un choc électrique.
 Avant d'enlever le capot, mettre l'appareil hors tension en tirant sur la fiche avec terre du câble de
raccordement secteur.
Équipotentielle manquante

Danger de choc électrique par équipotentielle manquante
Un choc électrique peut conduire à des brûlures ainsi qu'à une fibrillation ventriculaire.
 Fixer la hotte sur le four mixte, de sorte que celle-ci soit intégrée également dans son circuit équipotentiel.
 Procéder au raccordement électrique conformément aux prescriptions et directives nationales et
locales.
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Surcharge de l'appareil

Danger de blessures en cas de soulèvement incorrect
Si une seule personne soulève l'appareil, celle-ci s'expose à des blessures surtout sur le tronc du corps
en raison du poids de l'appareil.
 Soulever l'appareil en fonction de son poids en faisant appel à un nombre suffisant de personnes
(valeur indicative : 15 - 55 kg max. en fonction de l'âge et du sexe) ou à l'aide de moyens appropriés.
 Observer les consignes de protection au travail en vigueur sur le lieu d'installation !

8.2

Déroulement de la mise en service

Signification
Cette section renseigne le personnel de mise en service par un aperçu des conditions devant être
remplies avant de mettre en service l'appareil et comment il faut procéder pour la mise en service.
Vérifications avant la mise en service
Avant la mise en service de l'appareil, vérifier si les conditions suivantes sont remplies :
 L'appareil ne comporte aucun dommage visible.
 L'appareil est installé de façon à être protégé contre les glissements et le basculement ; les exigences vis-à-vis du lieu d'installation et de l'environnement de l'appareil sont remplies (voir chapitre
Transport et montage à la page 41).
Les films de protection, les cartons et les protections de transport etc. ont été enlevés complètement.
 L'appareil a été installé selon les indications du chapitre Raccordement de l'appareil à la page 59 .
 Tous les dispositifs de sécurité se trouvent à l'endroit prévu et sont prêts à fonctionner.
 Tous les symboles d'avertissement se trouvent à l'endroit prévu.
L'appareil ne doit être mis en service que si toutes les conditions citées ci-dessus sont réunies.
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Mise en service
Danger :
Les appareils endommagés et ceux sans capot ne
doivent en aucun cas être mis en service.
1.

Mettre en marche le four mixte et lancer un programme
de cuisson.
Résultat :
La hotte est en mode veille à faible puissance de ventilation (réglage d'usine).

2.

Ouvrir la porte de l'appareil.
Résultat :
La hotte tourne à pleine puissance de ventilation, à porte
ouverte pour condenser et aspirer la vapeur.
20 secondes (réglage d'usine) après fermeture de la
porte de l'appareil, la hotte revient en mode veille.

3.

Choisir un programme de cuisson avec déshumidification
(Crisp&Tasty).
Résultat :
La hotte tourne à pleine puissance de ventilation dès le
démarrage de Crisp&Tasty.
20 secondes (réglage d'usine) après désactivation de
Crisp&Tasty, la hotte revient en mode veille.

4.

Le programme de cuisson est totalement terminé.
Résultat :
10 s avant écoulement du temps de cuisson, la hotte
fonctionne à pleine puissance du ventilateur.

5.

La hotte se coupe automatiquement après utilisation du
four mixte (réglage d'usine).

6.

La hotte est maintenant prête à l'emploi.

Remarque
Une modification du réglage d'usine ne peut s'effectuer qu'au niveau Service du four mixte. Voir manuel
de service du four mixte.
Instruction de l'utilisateur
Informer l'utilisateur de toutes les fonctions et tous les dispositifs importants pour la sécurité. Informer
l'utilisateur comment manipuler correctement l'appareil.
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8.3

Mise hors service et mise aux déchets

Conditions préalables
Avant de commencer la mise hors service, vérifier les points suivants :
 L'appareil a été mis hors tension.
Exigences vis-à-vis du personnel
Ne confier les travaux de mise hors service qu'aux seuls les techniciens d'entretien d'un service après-vente autorisé.
Seuls les spécialistes électriciens sont autorisés à effectuer des travaux sur les installations électriques.
Mise hors service
Pour la mise hors service de votre appareil, démonter étape par étape les montages et leur installation
(voir chapitre Transport et montage à la page 41 et Raccordement de l'appareil à la page 59).
Pour ceci, il faut effectuer les travaux suivants dans les règles de l'art :
 Démontage ou coupure des raccordements électriques
Mise aux déchets
L'appareil ne doit pas être mis aux déchets ménagers, ni aux encombrants, ni être éliminé de façon
incorrecte !

Pour assurer une mise au rebut de votre appareil conformément aux directives environnementales,
veuillez contacter le fabricant. Le fabricant est certifié selon ISO 14001:2004 et met votre ancien
appareil au rebut en respect des consignes de protection de l'environnement en vigueur.
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